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V

AVERTISSEMENT
D E S

L  I B R A  I R JB S,
S U R  C E

SUPPLÉM ENT.
O  u s dégageons la Parole d eM .  B a y l e . 

Cet illuftre Ecrivain avoit promis dans l’A-
V E R T I S S E M E N T . ( ’) SUR LA SECON
DE E d i t i o n  de fon D i c t i o n a i r e , 
quen cas quelle eut des Suites, perfonne ne 

Jeroit obligé d'acheter f¿parement ce qui fe
rait ajouté; que ces Suites-là firoient vendues à part, 
que l ’on n’auroit plus le chagrin de voir tomber l’Edition 
que ton aurait acheteé , par une nouvelle Edition corrigée çjf 
augmentée. Il étoit même fi marri que les Additions def- 
tinées dès-lors pour un Supplément à part, euffent été infé
rées dans le Corps de l’Ouvrage, qu’il demande qu’on ne 
le condamne pas pour cette première fois, principalement, 
puis qu'il rià pas dejfein de réitérer cette conduite.

Cependant, malgré les Excufes que fait là-delTus Ai. 
B a y l e  dans les endroits que nous venons de citer, &  
dans plufieurs Lettres à fês Amis ( b) ,  malgré fcs bonnes 
intentions pour 1« fuite, &  tès engagemens fi lôuvent réi
térez à cet égard , les libraires de Hollande viennent de 
fruftrer l’attente où étoit le Public qu’on les exécuterait après 
ià mort. Cette attente paroiffoir d’autant mieux fondée, 
que ces Meilleurs avoîent eux-mêmes promis de donner 
féparément le S u p p l é m e n t  laifle par l’Auteur, &  dac- 
quiter la Promelfe de cet Ecrivain célébré dans les endroits 
que l’on vient de marquer, &  qu’ils indiquent eux-mê
mes, C ’eft ce qu’ils ont déclaré en termes formels dans 
le Projet qu’ils ont publié de leur Nouvelle Edition ('). 
Mais s’ils ont fait ce qui leur convenoit (d) en changeant 
de deffein là-defTus, &  en ne donnant ce Supplément 
que dans le Corps de la Nouvelle Edition du D i c t i o - 
n a i r e  qui vient de paraître, il convient au Public, que 
ceux qui veulent avoir des Additions Pofthumes de M .B a y-

*  3 l e ,

(a) AveK*use- .ENT fut 
i II. Edit.

la L e t t . 
de M. Bayle  à M. Marais 
qui eft (àCXCVII. Tom. 11. 
pag. 747-

fb) Voy. CXCII.
ccx.ccxxxnf.Stc,

(c) Voy. le 
J ournal 
L ittb r . de Juillet de Août 
1714- P*g. 
3*4.(d) Là-même, dr dans 
Y-¿renifle
ment du L i
braire au 
LtSIeur fut la IIl.Edit. de Holl.



V. avertissement.
l e , nachcttent pas une fécondé ou une ttoificme fois ce 
qui a déjà paru de cet Ouvrage. ^

Voilà précifément ce qui nous a portez à imprimer ce
Supplément à part. Nous nous femmes fait un hon
neur de dégager la Parole de M. Ba y l e , &  d épargner a 
ceux cjui ont déjà l'Edition de 1702. ou celle de 1715* 
de ion D i cti on  a j r e , la dépenfe d acheter le même 
Ouvrage une feconde fois. On s etoit imagine qu il fer oit 
impoiïible de détacher ces Augmentations, &  den faire.un 
Volume feparé. Mais ce que nous venons de faire , en 
afifez peu de tems, marque que la chofe h croit ni im- 
peiTîble, ni même fort difficile. Voici de quelle maniéré 
nous lavons exécutée.

Ces Augmentations confident ou dans des Articles tout 
Nouveaux > qui ne fe trouvent pas dans les precedentes 
Editions, ou dans des Additions aux Articles déjà impri
mez, ou dans des Articles communiquez, à ÎAuteur, ou 
enfin dans des Remarques Critiques auflî communiquées à 
M. Bayle  par diverfis perfonnes. De tous cela, nous en 
avons compofé nôtre Supplé ment . Nous avons mis 
au premier rang les Articles Nouveaux qui ne fe trou- ̂  >
vent ni dans l'Edition de 1702. ni dans celle de 171*5 
Nous avons rangé enfuite les Additions aux Arricles déjà ^ h t -  
imprimez, foit quelles aient raport au corps même dcsrfô Ui/ 
Articles, ou aux Remarques.^Les Articles communiquez» 
à L'Auteur viennent au Troifiéme rang'f &  enfin, au Qua- ?*** z ^ 
triéme, les Remarques Critiques auifi communiquées à Î*T*
Bayle fur divers endroits de fon D i c t i o n a i r e? Par W

Ace moyen > on diftinguera d un coup d œil ce qui eft nou- S 
veau davec ce qui ne left pas, & ce qui eft véritablement 
de M. Ba y l e , davec ce qui lui a ete communique par ct-iu Wj 
d’autres.

Il y a feulement deux choies iùr leiquelles il eft à pro
pos de prévenir le Leéteur. L’une, que comme il s eft 
trouvé des changemens confiderables dans les Articles Ber- 
game ( Jaqi/es-Philippe  de) & Cà v a l c a n t e  
( G u i d o ),  nous avons jugé plus à propos de rimprimer 
ces deux Articles en entier tels qu’ils iè trouvent dam fe 
Nouvelle Edition de Hollande, que d’en marquer feule
ment les changemens ; ee qui auroit été trop pénible pour 
le Ledteur. Il aura même en cela un avantage ; c’eft 
que, ces Articles étant doubles, c’eft-à-dire, que fe trou
vant & dans le Supplément, & dans les deux précéden
tes Editions, il lui lera plus facile, en les confrontant,

c de



A V E R T IS S E M E N T .  vu
de remarquer en quoi ces changemens confiftent. La fé
conde chofe iùr laquelle nous devons prévenir le Leéfceur* 
c eft que les Articles omis pendant le cours de Cimprefion 
de Hollande > où les Citations ne font pas achevées, faute 
d’avoir pu trouver les Livres nécejfaires, &  qui ont été 
placez à la fin du IV e. Tome de l'Edition de Rotterdam% 
nous les avons mis en leur rang dans notre Supplément» 
pour rompre moins Tordre Alphabétique.

Que fi Ton nous objeéte , qu en donnant ainfi ce Sup
plément à part, nous augmentons la peine du Leéteur, à 
qui il auroit été bien plus commode de trouver chaque cho- 
fè rangée en ion lieu : Nous répondons, i. quen exécu
tant les intentions de M. Ba y l e , nous fommes à cou
vert de tout reproche. 2. Que Tinconvenient davoir les 
Additions ainfi détachées, naproche pas de celui de payer 
deux fois un Ouvrage auffi confiderable que ce Diéhonai- 
re. 3. Que quand même il y auroit en cela quelque peine 
pour le Leéteur, nous n avons rien fait qui ne fc trouve auifi 
dans 1 Edition de Hollande » où Ton a mis à la fin du 1 Ve* 
Volume les Remarques Critiques communiquées à CAuteur» 
qui donneront la même peine au Leéteur , quand il s Va
gira de les confronter avec les endroits auxquels elles Ce 
raportent. ' Ajoutez à cela, que tels font les inconveniens 
ordinaires des Supplémens; 6 c qu inconveniens pour in
conveniens, il vaut encore mieux n acheter qu’un Volume* 
que d’en acheter quatre. Du moins, en achetant le Sup~ 
plement feparé, on fait tout d un coup à quoi s en tenir, 
&  en quoi confiftent les Additions pofthumes de M. Ba y 
l e  ; au lieu que dans la diftribution inégale des IV, Vo
lumes de Hollande » on ne fàuroit juger de ces Additions, 
que par la difproportion du Quatrième avec les trois au
tres. Cependant, s'il y a une forte d’Ouvrage qui foit 
facile de diftribuer en Volumes égaux, c eft fans contre
dit un Diétionaire.

Nous ne prétendons point, par tout ce que nous ve
nons de dire, diminuer rien de la Louange qui eft due 
à ceux qui ont compilé ces Additions. Nous rendons juC 
tice a leur travail, &  nous reconnoiffons quils ont rendu 
un fervice important à la République des Lettres. Il ie- 
roit à fouhaiter, que ce qui nous manque encore des Ecrits 
de plufieurs grands Hommes, fut recueilli avec le même 
foin. Ce font des Reftes précieux, qu on ne doit point 
laifier dans la pouflieie ; &  Ton ne fàuroit trop marquer 
d’obligation à ceux qui n’épargnent ni peine ni dépenfè 
pour en enrichir la fofterité. Com-



Vin AVERTISSEMENT.
Comme ceux qui ont la Seconde Edition de ce Di&io- 

naire, feront {ans doute bien aifê davoir aulii la V ie  
de l’Auteur j nous avons cru la devoir rimprimer à la 
tête de ce Supplément* Et ceux qui ont l’Edition de 
1715. ny perdront rien, puifque cette V ie eft fort 
augmente'e, & qu’on y a fait des changemens confi- 
derables. On s’eft fervi pour cela &  des lettres mêmes 
de M. Bayle , par lefquelles on a reétifié pluiieurs Faits; 
&  des Particularitez ou Anecdotes tirées de fês Ecrits &  
de fa Vie publiée en Angloü •> &  des Mémoires que nous 
ont envoyez quelques Savans qui ont connu très-particu
liérement M. Bayle .
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H I S T O I R  E
. ' ' D E

M ".  B A Y L E
E T  D E

S E S O U V R A G  E S,
Revue, corrigée çÿ augmentée Jur de nouveaux

Mémoires.

MOnfr. Pierre Bayle,  fils & frcre de Minîftre, naquît au Caria 
petite Ville du Comté de Foix, le 18. Novembre 1647- Son 
Pere fe nommoit Guillaume , & fa Mere Jeanne Bruguiere, 

d’une très bonne & ancienne famille du Pais. Son frere aîné, nommé 
Jacob, fut donné dans la fuite pour Collègue à fon Pere# Mt. Bayle 
commença de bonne heure à préférer l’Etude à tous les amufemens que 
la jeun elfe recherche avec tant d’ardeur j On s’aperçût dès l’enfance qu’il 
avoit une grande vivacité d’efptit & une mémoire prodigieufe.

La curiofité, principe de toute Science, parut en lui prefque auffi-tôt 
qu’il eut l’ufage de la parole i il interrogeoit fes Parens avec un air em- 
prefîe & attentif, & il ne perdoit rien des petites inftrudions qu’il re- 
ccvoit dans cette Ecole Doineftique#

Son Pere cultiva des talens fi heureux avec tout le foin que lui pou- 
voient permettre fes grandes occupations ,* & il ne fut pas trompé dans 
fon efperance# Il ne ï’iniiruiEt pas moins ioigneufement dans la connoif- 
fance de la Religion, puis-qu’à i$. ans commencez le Dimanche 25# de 
Décembre i6 6 i.s fuivant ce que Mr. Bayle a nommé lui-même le Calen
drier (a) de Caria, il reçut la Communion dans FEglife Proteftante.

Q ioi - que Mr. Bayle ait fait de fort bonnes études dans la Maifon pa
ternelle , il eft pourtant vrai de dire, qu’il a été trop long - tems fous 
la difeipline de fon Pere, qui, tout occupé des rudes fondions de fon 
Miniftere, étoit obligé de donner fes plus grands foins à la vifite des 
malades & à la Prédication: Ce qui fut caufe qu’il y demeura jufqu’en 
1666. qu’il couroit fa dix-neuviéme année, & qu’il nacheva fes Huma
nités qu’à 21. ans.

Il alla pour cet effet à Puylaurens, Siégé de l’Academie des Reformez,’ 
où il s’apliqua entièrement à cette étude, fous la diredion d’un Profe£ 
feur très habile. Il en partit le 29. Mai 1667. pour aller à Saverduh, 
petite Ville du Comté de Foix, où il fut jufqu’à la En de Septembre de 
Ja même année qu’il retourna au Caria, & de là à Puylaurens, où il 
demeura jufqu’au 19. Février 1668. Il donna tout ce tems-là aux Hu- 
manirez, où il Et des progrès merveilleux par l’avidité qu’il avoit de 
tout favoîr. Il y avoit auifî commencé fa Logique fur la En de l’année 
precedente.

„Pendant qu’il faifoit fa Philofophîe (b) dans l’Academie de Puylau- 
„rens, il ne fe borna pas tellement à la ledure de fes Cahiers, qu’il 
„  ne lût auflî quelques Livres de Controverfe, non pas dans l’eiprit qu’on 
„fait ordinairement, c’eft-à-dire, pour fe confirmer dans les opinions où 
„  l’on eft déjà ; mais pour examiner, félon le grand principe des Protef- 

Sup. a tans,
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(b) Ch'mtrt 
de U tuba- 
lé de Rjt- 
terdnn , 
Pag

(c) Là toc-
BIC.

„tans* fi la Dourine que l’en a fiicoéc avec le lait cft vraie oufcuffe: 
„ C e  qui détiraftde qft’on efttencfe les deux Partie CYft pourquoi il 
„fû t fcurieux de voir dans îteurs propre livres les rations des Catholi
q u e s  Romains. Il trouva des Objections fi fpecieufes contre le Dog- 
„m e qui ne reconnoit fur la terre aucun juge parlant, aux deemofis du- 
„  quel les particuliers foient obligez de fe foumettre, quand il arrive 
„des difputes fur le fait de la Religion, qu’il ne pouvoit les refoudre.

Il étoit danfc cette perplexité, déjà à demi gagné par le Cure de Puy- 
laurens, homttae habile Sc zélé, ^uî avoit ifçu sinfinuer dans lefprit & 
dans le cœur du jeune Bayle, lors-qu'ii partit pour Touloufe le 19. Fé
vrier ï668. Il y refit fa Logique fous le P. Ignace N o, au College des 
Jefuites. Ce fut alors que '„ne pouvant ni fe repondre à lui-même, lors- 
„  qu'il lifoit les Objections dont je viens de parler, & moins encore 
„  défendre fes principes contre quelques fubtils Cohtrovcrfïftes, avec lef- 
„  quels il difputa à Touloufe, il fe crut Schifmatîque & hors dé la voye 
„  du falut, & obligé de fe réunir au gros de l’arbre, dont il regarda 
„les Communions Procédantes comme des branches retranchées. S’v 
„étant réiini, il continua fes Etudes de Philofophie dans le College des 
„  Jefuites, comme font, dans tous les pais où l’Êglife Romaine domi- 
„n e , prefquc tous ceux qui étudient, de quelque qualité & condition 
„  qu’ils foient. Mais la Catholicité de Mr. Bayle ne dura pas long-tcms; 
„L e  Culte exceffif qù'il voyoit rendre aux Créatures, lui aiant paru très 
„  fufpeCt, il s’aperçût que la Religion Romaine n’étoit pas telle qu’on 
„ la  lui avoit repréfentée , & la Philofophie lui aiant fait mieux con-v. 
„noître l’impoflibilité de la TranJubUantiation, il conclut, qu’il y  avoit 
„d u  fophifme dans les Objections auxquelles il avoit fuccombé ,■ & fai- 
„fant un nouvel Exâmen des deux Religions, il retourna à la lumière 
„  qu’il avoit perdu de vue & la fuivit, ians avoir égard ni à mille a van- 
„  tages temporels dont il fe pri voit, ni à mille choies facheuies qui lui 
„  paroiiToient inévitables en la fuivant.

Il partît donc de Touloufe le 19. Août 1669., s’en alla chez un de 
fes amis à la Campagne, & le 2i. du meme Mois il rentra fecrettement 
dans la Religion Proteftanre , en préfence de plufîeurs Témoins choifis & 
& de fon frere aîné Jacob* Ainfi il ne fut Catholique Romain qu’environ 
dix-ièpt Mois, n’aiant pas même demeuré à Touloufe, où il fit fon ab
juration, pendant un an & demi; & , comme il le difoit lui-même (a) il 
redevint Proteftant par arrêt contradi&oire.

Mais quoi-qu'il n’ait fait qu'à Touloufe fon abjuration de la Religion 
Réformée, il eft pourtant certain , comme on l’a d it, qu’il étoit déjà à 
moitié gagné à Puylaurens ; car fi en effet il navoit déjà été bien ébran
lé , ü ne Tèroit pas font d’une Academie Procédante, ou il avoît com
mencé fon cours de Philofophie, pour aller îe continuer fous les Jefuites, 
dans une Ville où il n’y avoit point alors d’Habitans Reformez ; Aulfi 
avouë-t-il (b) „que fon voyage de Touloufe fie du bruit à Puylaurens,
„  & qu’encore que le changement dé Religion d’un jeune Ecolier de Pht- 
„lofophie, qui s’en va de Puylaurens à Touloufe, foit un fait en foi 
„fore obfcur & de nulle importance au Public, c’eft neanmoins une cho- 
„ fe  d'éclat par raport a l’Academie où il avoit commencé fes Etudes,
„  & particulièrement par raport aux Ecoliers de fa connoiifance.

Toutefois, continue-t-il lui-même (c) „la faute qu’on peut lui imputer 
„  à cet égard, n’eft pas d’avoir adhéré au menfonge reconnu pour te l,
„  mais d’avoir pris pour la vérité ce qui étoit faux. II n’a donc point 
„fait une chofe qu’il crut mauvaife; & par confequent, de tous les Re
ju g ie z  qui ont ligné, il feroir le moins coupable, lî l’on vouloit pe- 
„  fer les fautes à la Balance du fanétuaire * car il n’y en a point qui n’ait 
„  cru faire un grand <rime en fignanr.

Au refte, quoi-que Mr. Bayle ait apris chez les Jefuites la Philofophie 
Péripatéticienne, qu’il abandonna peu après, il cft pourtant certain qu’il 
n a jamais demeuré chez ces Peres, ôc qu’il a toujours vécu à Touloufe

H I S T O I R E  D E  Mr. B A Y L E



*

*

en vrai Laïque, fans avoir jamais eu la penfée d’entrer dans leur Société 
(*), ce qui peut fervir à re&ifîer les erreurs du Me n a g i a n a  à cet égard 
(é), & la Note des Jefuites de Trévoux au bas du Mémoire fur la Pie &  
les Ouvrages de M r . B a t  l e  « •

Les Déclarations (d) du Roi T. C. contre les Relaps aiant effrayé Mr, 
Bayle, il fortit de France en 1670. & fe retira à Gencve. 1 Après y avoir 
demeuré deux ans chez Mr. de Normandie, il entra en 1672. dans la Mai- 
fon du Comte Frédéric de Dhona Seigneur de Copet, dont les /ils furent 
confiez à fes foins. Quoi-que Copet foie prefque à la porte de Geneve, 
Mr. Bayle ne laiffa pas de fe fervir de fa plume, pour conrinucr ce com
merce de Science & d’amitié qu’il avoir lié dans cette derniere Ville avec 
Mr. Minuroli (e): Mais comme il sennuyoit mortellement à la Campagne, 
&  que d’ailleurs il perdit i’cfperance dont il s’étoit daté d’aller en Hol
lande avec le Comte de Dhona, Mr. Jaques Bafnagc, fon ami, qui étoit 
alors à Sedan, où il achevoît fa Théologie, le tira de Copet > en lui fai* 
fant donner la conduite d’un de fes Parens fort riche, qui étudioit à Ge- 
neve, & avec qui Mr. Bayle retourna à Rouen, qui étoit la Patrie de ce 
jeune homme.

Ce fut là que, preffé par fa Mere de lui envoyer fon Portrait, il céda 
enfin à fes in fiances, & fe laiifa peindre par Mr. Ferdinand, appellé à 
Rouen par un Préfident au Mortier. Ce Portrait a paffé entre les mains 
de Midime de Merîgran, qui, à fa mort, le laiffa à Mr. de Francaftel, 
fous-Bibliothécaire du Collège Mazarin , qui le poifcde encore aujour
d’hui; c’eft ce que Mr. Marchand a ignoré, lors-qu’il a dit décîfivcment, 
Con ri a point de Portrait de M r . Bayle: Ce qui oblige de mettre ici la 
Lettre qu’il écrivit à fa Mere en lui envoyant ce Portrait. Elle eft datée 
du 16. Avril 1675.

M . M . T. K  M

J*avais fait mon compte de vom envoyer tout a la fois é* le Portrait de mon 
cœur cr celui de mon vifage î mais il ne m'a pua étépofféle de trouver des ex- 
prenions afez, fortes pour reprefinter pleinement la grandeur de ma tendre ¡Je &  
de mon reffecÎ ; Si bien, que pour ne pas faire tort d mon cœur, fa i  pris le 
parti de vous envoyer feulement C Ouvrage du Peintre. J'efperois quil me fe- 
roit au[fi facile de bien reprefenter ce qui fe paffe dans mon ame, quil lui a 
été facile de me portraire apres le naturel. Il me fembloit déjà que mille ter
mes propres & Significatifs s empreffoient d qui viendrait le premier au bout de 
ma plume. Cependant, lorfqu'il a été que (lion de venir au f a i t , je ri ai rien 
trouvé dans mon imagination de ce qui m étoit nècejfaïre , &  U tria falu aban
donner cette befogne malgré moi. Pour fuplêer d cela, M \ T. B , M •, ima
ginez-vous ce qu il y a au monde de plus rcconmiffant, de plus tendre & de 
pim refpeélueux, & vous aurez, f  idée de ce que je fuis d votre égard > ér que 
je  rial pu exprimer dans une Lettre. Il rriejl bien doux que vous ayez tant 
fouhaitê mon Portrait, il me le fer oit beaucoup fe vous étiez perfuadée que je 
fuis innocent de vous tavoir tant fa it attendre : Si je ne puis avoir le vbtre-> 
du moins vom aurai-je toujours peinte dans mon cœur , fur lequel vous avez 
été mife comme un cachet. Puiffe le bon Dieu, qui a toujours déployé fes gra- 
tuitez fur nom, favorifer de plus en plus notre Maifen, vous accordant d'vous 
M .  T. H. M * , une vie longue ér exempte de fouets, de chagrins & de ma
ladie , & d moi une protection qui vous laife goûter les joyes &  les douceurs 
que le bonheur des perfonms qui mus fin i cher es a coutume de nom apporter, 
Je fuis ri un naturel d ne pas craindre la mauvaife fortune, &  d ne faire pas 
des vœux ardens pour la bonne. Néanmoins cet équilibre ér cette indifférence 
ceffent dans mon offrit-y des que je viens d faire réflexion que votre amitié 
pour moi vous fa it fentir tout ce qui m arrive. C 'ai pourquoi, dans U pen
fée que mon malheur vom feroit un tourment, je voudrois être heureux ; &  

Sup. a 2 quand
foient perdu« ; Car il en a ¿ait plufîeuts avant ce temj.Ià & à Mr. Mimitoli &  à
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quuni je fonte que mon bonheur feroit tonte vôtre joye, je feroitfichi que mi 
mouvaife fortune me continuât les perfections, auxquelles, pour mon interet
particulier, foie me promettre de ri être jamais trop fenfible. Jefuis avec la 
plut ardente puf,on, M  M  T. H. A i., vôtre &c. La fufeription eft
A Madcmoifclle de Bayle au Caria.

Son féjour à Rouen ne fut pas long » il pafïà deux ou trois mois dans 
une Terre de fon Eleve, ce qu’il appelle dans Tes Lettres (a) fa folitude 
de Normandie, pendant laquelle fon chagrin lui faifoit rédiger par écrit 
des penfées indigeftes, comme il s’exprime. Mais la Moiifon ne fut pas 
piûtôt paiTée qu’il revint à Rouen, où s’étant fait connoître à Mr, Bafna- 
ge le Pere, celui-ci l’introduiiît chez Yilluftre M r. Bigot, M r. le Moyne 
depuis Profitfeur à Lcyde , & fort favant, & chez, le Pere Commîtes, Jefui- 
te, grand Poète. Cependant, comme fon Eleve n’étoit pas né pour l’étu
de j Mr. Bafnage pria Mr. Bayle de donner des leçons à fon autre fils, 
Mr. de BeauvaL qui fut pendant quelque tems fon Difcipîe. Mais il quit
ta Roticn au Mois de Mars 1675. pour aller à Paris, dont le fejour lui 
eonvenoit mieux. Il entra chez Mr. de Beringhen, & eut de grandes 
liaifons avec les Savans de cette Capitale du Royaume de France: Il étoit 
fur fa Bourfe, comme il le dit lui même (l) ; on lui faifoit efperer un Po£ 
te qui pou voit être de quelque efperance pour l’avenir 3 mais il ne paroit 
pas par fes Lettres que ce Projet ait réiï/îî; au contraire, on y voit (c) qu’il 
quitta Paris pour aller à Sedan remplir la Chaire de Profeifeur en Philo- 
Îophie (d). Cette Chaire étant vacante, on refolut qu’elle feroit difpu- 
tée & donnée au plus habile. Il y avoit deux ou trois Prétendans. Mais 
Mr. Juriett, alors Profeifeur en Théologie à Sedan , qui ne les aimoit 
pas, parce qu’ils croient attachez à un parti contraire, & à qui Mr. B a f 
nage lifoit fouvent les Lettres deMr. Bayle, pleines de littérature, Je re
garda comme un homme propre à l’emporter, Mr. Bayle eut beaucoup 
de peine à s’y refoudre, tant parce qu’il craignoit d’être reconnu Relaps 
dans une Ville où il paifoit beaucoup d’Officiers de Languedoc, que par
ce qu’il aimoit plus les belles Lettres que la Philofophie. Il s’y détermi
na pourtant à la fin j il s’enferma (e) avec fes concurrens le 28. Septem
bre, & compoia fes The fes de Philofophie (/) quil fiutini publiquement le 
22. & le 2 j. Offolre fiivan t. Ces The f i s , dit-il lui-même dans fon ftile 
badin, (g ) font des Thefis a la fourche , que nous convînmes de faire fans li
vre & fans préparation > entre deux Soleils , pour prévenir la fupercherie que 
des Troupes auxiliaires euffint pu nous jouer, fi  on eut eu la liberté de corn- 
pofir chiz f i .  Par malheur, il nom êehut une matière extrêmement épineufi, 
Je fus contraint de rafembler tumultuairemcnt mes id ':$ de Philofophie dijfi* 
pécs (h). Cependant, dit-il encore dans un autre (/) endroit, Dieu a telle
ment fuppléé a mon ignorance, fioit en me fortifiant dans mes foilleffis, f i t  en 
me faifam trouver des ÂmagoniHes qui n étaient pas plus forts que moi, 
qu enfin la Domine ma été donnée.

lnftallé qu’il fut dans cette Chaire, par le ferment qü’il prêta en qua
lité de Profeifeur le 4. Novembre 1675. il commença fes leçons publi
ques le 1 1, du même mois. Les deux premières années furent fort rudes 
pour lui : Il avoue ( k ) qu’il fut obligé de travailler comme un Forçat, 
aiant à compofer fon Cours au jour à la journée, & donnant cinq heu
res tous les jours à fes Ecoliers. Malgré tout cela ce Cours eft excellent 
& a fait de très bons Philofophesi il eft entre les mains de plufieurs per- 
fonnes qui 1 ont copié (l) , & c’eft une choie furprenante qu’on ne l’ait pas 
encore fait imprimer.

Mr. Bayle continua cet exercice avec beaucoup de fuciès & d’applaudif- 
fement jufqu’au 14. Juillet 16 gI., que l’Academie de Sedan fut fupriméc 
par un Arrêt du Confeil d’Etat de S. M. T. C.

Le Sénat Accademique l’envoya alors à Paris, où il n’y eut que fon 
attachement a la Religion Reformée qui l’empêcha de s’arrêter (m)} car le 
Comte de la Bourbe, Gouverneur de Sedan, qui avoit été Sous-Gouver

neur
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heur du Roi j lui fît entendre en deux mots qu’il ne tiendront qu’à lui de 
faire fortune, & qu’il étoit tems qu’il y fongeât. Il avoit écrit en Hol
lande pour fa voir S’il y pourroit faire quelque EtabliiTement ; mais comme 
¡1 n’y voyoit pas alors de grandes facilitez , il fongeoit à paffer en An
gleterre, &  aller premièrement à Rouen, pour concerter avec fon ami 
Mr. Bàfnage les moyens de faire le trajet commodément. C ’ctoir Mr. van 
Zoden ta] de Rotterdam, lequel aianr logé à Sedan avec Mr. Bayle, 3c 
s’étant fortifié dans fes Etudes par de frequentes converfarions avec lui, 
avoît conçû pour ce ProfeiTeur une amitié fort étroite, qui lui avoit con- 
feillé de tenter fortune en Hollande. Par ce motif, le jQur meme que 
l’Arrêt du Roi qui fupprimoit l’Academie, fut venu à Sedan, ce jeune 
homme prit la refolution de l’envoyer à Mr. Pacls fon parent, très favant 
homme, fort diftingué dans cette Ville par fon mérite & par fa naiifince,
& qui favorifoît les gens de lettres. Lui aiant fait connoître en même 
tems que Mr, Bayle étoit fans emploi, & aiant dit beaucoup de bien de 
lui, il reçut une reponfe, qui témoignoit beaucoup d’inclination à le fer- 
vir. Mr. Bayle écrivit là-ddTus à Mr. Palis ̂  qui quelque tems après lui 
répondit que la Ville de Rotterdam lui donnoit une Peniion de 500* flo
rins, avec le droit d’y enicigner la Philofophie. Cette Rcponiè fut re- 
uë à Sedan par Mr. Ju/ieu qui en fit part à Mr. Bayle à Paris ; 3c ce- 
ui-ci en étant parti le 8. Octobre, arriva à Rotterdam fur la fin du mê

me Mois.
Il y fut accueilli d’une maniéré tout-à-fait obligeante par Mr. Pacls, 

qui lui témoigna beaucoup de bonté & de confideration. On lui donna 
la Chaire de Profelïeïir en Philofophie, que l’on venoit d’ériger en fa fa
veur, & le 5. Décembre il prononça en public fa Harangue d’entrée, qui 
fut généralement applaudie. Le 8. du meme Mois il fît fa première leçon 
de Philofophie devant un grand nombre ¿’Auditeurs.

Comme fon Erudition étoit trop étendue, pour la borner à fes Eco
liers , il employa le tems qu’il eut de refte à compofer fes P enfles diverfes 

fu r les Cometes, à l’occafion de celle qui avoit paru au mois de Décem
bre 1680. Son defïein principal fut de guérir le monde, trop credule, 
de la crainte fuperftitieufe des prefages fondez fur de. vains préjugez. Il 
y  prit le perfonnage d’un François, bon Catholique, pour [b\ faire plai- 
fir à un Doétcur de Sorbonne, Ion ancien Condisciple, à qui il en avoir pag. tjgl 
parlé. Aiant médité fur les prétendus prefages de la Comete, M  il s’a- 
vifa bien-tôt de la raifon Theologîque qu’il preffe dans cet Ecrit; favoir, 
que f i  les Cometes étaient un préjuge de malheur, Dieu auroit fa it des mira
cles pour confirmer F idolâtrie dans le monde. Cette idée de nouveauté, qu’il 
ne fe fouvenoit pas d’avoir lue dans aucun livre, lui infpîra la penfée 
d’écrire une Lettre fur ce fujet pour être inferée dans le Mercure Galant.
Mais l’abondance de la matière ne lui aiant pas permis d’être affez court, 
il prit d’autres mefures 5 & confiderant fa Lettre comme un Ouvrage qu’il 
faudroit publier à part, il s’étendit à fon aîfe fur chaque chofe, fans per
dre néanmoins de vûé Mr. de Vizé alors Auteur du Mercure Galant. Il
prit donc la refolution de’Iui envoyer fa Lettre, 3c de le prier de la don
ner à fon Imprimeur, 3c d’obtenir ou la permifïion de Mr. de la Reinie, 
fi elle pouvoit fuffire, ou le Privilège du Roi, s’il en faloit venir là. Mr. 
de Psze garda quelque tems le Manufcrit, fans favoir le nom de l’Auteur,
&  quand on fut lui en demander des nouvelles, il répondit, qu’il favoit 
d’une perfonne à qui il l’avoit donné à lire, que Mr. de la Reinie ne 
prendroit jamais fur lui les fuites de cette affaire. On retira le M S. &
Mr. Bayle ne fongea plus à le faire imprimer à Paris [¿]. On voit par- Mn avoit 
là le motif qui lui fît prendre le ftile d’un Catholique Romain, & imiter waMUpa* 
le langage & les Eloges de Mr. de Vive fur les affaires d’Etar. Cet Ou-

a 3 vrage «nue le
. „ Livre de

Mr. Voftrtt intif. Ctghaticnei de Deo, ufnîmd, &  Malo , mierees dans la x. Edit, de ce Livre à Atr.ft. xéSç. 8c une 
DiiTertstion Latine m j u i  vmdkantur « Vtripattthorum ï,s<tpt\o>ûbttf Hjuiones ,  quibus d iifw  Cmtfi*no+um proiarnm ,  
S,J}mùam corporhfîtam ejft in Extemhnc. Elle Te trouve üiUis 1q Recueil des Pièces concernant la Pbilofophie de Pc-s 
cartes, à Amfl, J6S4. tz.

È T D E  S E S  O U V R A G E S .  v

U*
[c] A ver.
tiiieiT.cnt 
fur la 
Edit, des 
'Ptnjèes di
verja.



vi
vMge qui eft le premier qui'ait paru de Mr. Bayle, fut achevé d'impri
mer le i l .  Mars 1682. ,

Il Ht beaucoup de bruit en Hollande a caufe de quelques Paradoxes
voyez dont il traite [¿]* Mr» Bayle prit toutes fortes de précautions pour nen 

Leí™' être pas reconnu l’Auteur : Mais celui qui avoir vû le MS.̂  aiant vu enfui-
16. juin te de fon écriture qu’il reconnut, la chofe devint bien » tôt publique j &
16Bl' ce coup d’dïai Ht une grande réputation à Mr. Bayle parmi les Savans.
M îi y a Le I. Mars 1682. il commença à travailler à la Critique Generale de 
jemoT m iftire du Calvinifine de M r. Maimbeurg, il l'acheva en 1$. jours & la 
yrage, !a donna ¿ l’imprimeur le 30. Mai fuivant
uVm1" Il efl vrai que cette Critique ne roule pas fur des raifonnemens pre/Tans 

la & ferieux. C'eft une maniere de badinage aifé, clair, leger &  plein d’ef- 
aveVx.1> prit & de raifon , fans fiel, fans amertume, & fort propre à démonter la 
Smc"* gravité de fon Adverfaire. Mr. de Beauval, porte à peu près le même 
deLetucs jugement de cette Critique, dans fon Histoire des Ouvrages des Savans.

„C e  n’eroit point, dit-il, une Critique amere & chagrine : Cétoit un 
la 4 cn „  Badinage ingénieux, de cependant plein de fens & de raifon , plus pro- 
17M' „  pre à embaraiier ou déconcerter fon Adverfaire, que des Argumens gra-
[hrm«aIe « ves & ferieux.,, La première Edition en étoit toute débitée, avant 
jvJT'V qu’on foupçonnat Mr. Bayle d’en être le Pere. Tout le monde en croyoit 

"JJJ* l’Auteur en France, comme lui-même nous l’aprend 0 3 , & H l’on en croît 
Jurieutout un de fes bons amis [dJ, on chercha long-tems à Paris, & dans le Com- 
nism̂ ’e merce du Monde poli l’Auteur de cet Ouvrage, qui fe tenoit derrière le 
c'cfoît Mf. tideau. On ne fongeoit point à l’aller déterrer en Hollande dans une Eco- 
jayutot. ^  dans ja p0U(jre <ju Cabinet. %
OJ Me. u n pur hazard le découvrit encore 03 Mr. Bayle répondant à la Lettremoite lut . r /
Ja vie de d’un Anonyme, que Ion Libraire Henri Desbordes lui avoit envoyée, ce- 
«IvoyTde lm-ci donna l’original de la reponfe à l’Anonyme, qui l’aiant montrée à 
Hollande Mr, Claude le Hls, fut de lui le nom du véritable Auteur. Il n’en falut 
journal de Pas davantage à Mr. Bayle pour le mettre dans la ncccflîté de ne plus fai- 
Trevnmf» re de miftere. Autrement il eft certain que par le ftile on n’auroit ;a- 
pafî* ¿J.7* mais deviné que cet Ouvrage venoit de la même main qui avoit écrit fur
[rl Cabale ĈS C °meteS *•
chimer. * Le 2. Mars I684. il entreprit les Nouvelles de la Republique des Lettresy 
p»g wj. qU¡ furcnr reçues avec un aplaudiifement univerfel ; Audi ne vit-on jamais 

des Analyfes plus juftes & plus exaéles. Il favoit renfermer dans de courts 
extraits l’idée la plus prccife d’un livre fans y mêler rien d’ennuyeux ; 
les matières les plus feches & les plus abftraîtes y étoient égayées par des 
traits vifs, piqua ns & ingénieux ; il enlevoit fûrement le fuffrage des lec
teurs, & il étoit bien rare que les Auteurs ne trouvaient leurs Ouvrages 
embellis fous fa main, ou qu’ils ti’euifent raifon de le regarder comme leur 
Ariftarque.

On peut dire que ce fut’ là l’Ouvrage favori de Mr. Bayle, dont il ne 
reçut point d’autre fujet de chagrin, que celui que l’on va raporcer.

 ̂ av0lt dans ês Nouvelles [/} la Lettre entière de la Reine Çhrif 
du Leur, t'me de Suede contre la conduite tenue en Françe envers les Huguenots,

aPr̂ s ^cvocatIon de l'Edïi de Nantes,* il avoit employé plufieurs ter-
Mai pag. mes qui déplurent fort à cette Prince/Te, fur - tout ceux où il d it, que
ii?i. cette

H I S T O I R E  D E  Mr. B A Y L E

* La i K  Edition des Comètes fut achevée le u  Septembre 1683. Ea 3™. pa
rut en 1 &99* n* v°l* Ceft la première où Ton ait mis l’addition aux penfées fur 
les Comètes &c, Il y a eu une 4me. Edition de ces Peniees en 1704, auifi en 2,
vol. in 12. Enfin en 170Ç, fut publiée la continuation des Penfées diveriés fur tes 
Comtes en 2. autres vol. in 12. qu'on avoit long-tems attendus. H eft bon de re
marquer , que Y Addition aux Penfées diverfes eft une reponfe excellente de Mr. Bayle 
au Libelle de Mr. Jurieu, intitulé Courte revue des Maximes de Morale &  des principes 
de Religion de l'Auteur des Penfées diverfes fur les Cmetes &c. , pour fervir dinjhuctwn aux 
Jg&ts Ecdefiafiiques qui voudront en commtre. Ce Libelle parut en idoi. fans nom 
d Auteur ni de l'Imprimeur, & fans marquer le lieu de l'imprefiion.
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#me Lettre de S. M. Suedoife, efl un refit de Proteflanttfme. La eolcre de 
la Reine éclata d abord, par une Lettre très vive, pleine de hauteur & 
de menaces , écrite à Mr. Bayle par quelcun des Officiers de cette Prin- 
ceffe. Mr, Bayle pour fedifculper, publia des Réflexions Apo’ogetfques 
[¿] fort fenfées. Cela ne calma point rcfprit irrité de Chnfhne, Une 
fécondé Lettre part, non moins violente que la première, de d’un ton 
auffi menaçant, Mr. Bayle, à qui la moindre affaire pefoit beaucoup, ne 
put fc réfoudre à ctre plus long-tcms mal dans l’eiprit de cette Reine î 
il prit le parti ttl de lui écrire â elle même une Lettre auffi pleine d'ef- 
prît, que de refpeft & le foumiffion : II fe juftifïa ÍÍ bien auprès d’elle, 
que S, M. Suedoife lui fît l’honneur de lui répondre par une Lettre hon
nête & même obligeante [e], & 1 engagea de publier un fait affez particu
lier, qui eft que Qhrifline renonça à U Religion de fa Nat (fan ce, dès quelle 
eut Cage de raifen. Scion cette Rcponfe de la Reine de Suède, ce tedie de 
Protejlantifine, dont Mr. Bayle l’accuioit, l’avoit choquée vivement. Elle 
en exigea la réparation qu’il lui fit dans le mois de Février 1687. de fes 
Nouvelles de la République des Lettres, d’abord après le Titre» Lhrtfline de
clara qu’elle ne craignoit rien ni en France, ni à Rome: Elle avoua que 
la Lettre contre la perficution des Huguenots > inferée dans les Nouvelles de la 
République des Lettres, Mai 1686, pag. 529. étoit* de fa façon» & comme 
elle aprit que cette Lettre étoit imprimée, Elle en demanda des Exem
plaires à Mr. Bayle, 8c lui impofa gracieufement pour penitence, de lui 
envoyer déformais tout te qu’il y auroir d’ouvrages dignes d’être lûs, en 
Larin , en François, en Efpagnol, & en Italien , en quelque genre de 
Science que ce fut. Elle n’excepte ni ta  Romans, ni les Satyres, & de
mande fur-tout des Ouvrages de Chimie. Elle lut recommande auffi de 
lui envoyer fon Journal avec l’état de fes débour/cz : Sa Lettre efl: datée 
de Rome le 14. Décembre 1686.; C ’ett atnfi que fe termina une affaire 
qui pouvoir avoir des fuites fâcheufcs pour Mr. Bayle,

En 1684. lé 9. Mai, il reçut des Lettres de Lcwarde Capitale de Fri- 
f e , dattée du 2i. Avril vieux ftile, où [</] fur la grande réputation que 
lui a voient attirée ces Cometes, on lui offroit une Chaire de ProfefTeur en 
Phüofophie, àFrancquer, dont les émoîumens étoient fort confîderabîes. 
Il répondit le lendemain , & demanda un peu de rems pour délibérer s 
mais le 9. Juin fuivant, ne confulrant que fon efprir de/întere/Té, il fit 
une réponfe de remerciement, & refufa ainfî cette offre qui lui étoit fi 
avantageufe.

Le 16. Mai de la même année, il eut nouvelle de Paris, par Mr. de 
Frejeville que fon frère cadet nommé J0ftp h , qui portoit le furnom de Du 
Perotj y étoit mort le 9. du même Mois. Ce fut un coup très fenfible 
polir le bon coeur de Mr. Bayle, qui en avoir fouvent donné des marques 
à ce frere. Dès le commencement de t68o. il avoit demandé à Mr. Mi~ 
nutoli fes bons offices pour Ton frere ( Jofepb ) , qui étoit alors à Puy- 
laurens. Etudiant en Théologie, ou Bropofant̂  comme les Reformez Ta- 
pellent, & qui devoit dans un an ou dans un an & demi aller continuer 
fes Etudes à Geneve ■ [>] ; il avoit renouvelle fes fo Ilícita tío ns un an après, 
priant [/*] cet ami de chercher quelque Maifon d’honnêtes gens, où fon 
cadet pdt enfeigner les Enfans, „pour foulager ainfi la Bourfe de fon Pe- 
„re> qui s’étant épuifé à faire étudier piufieürs Enfans, dans un Pais peu 
„pecunieux, fouhaitoit d’épargner quelque chofe en faifànt voyager ce 
„Cadet. Après cela Mr. Minutoli s’étant offert à le prendre chez lu i, 
nôtre Philofophe avoit accepté cette offre avec joye j mais à condition 
que fon ami ne fc gêneroit point pour lui [^ ], il lui répété la même 
chofe en 1682. en lui annonçant que fon frere devoit partir de Touloufe 
[é] le 31. de Mai pour fe rendre á Geneve, où étant effeâivemeht arri
vé quelques jours après, il entra chez Mr. Minutolt [il. Mais Mr. Bayle 
l ’année fuîvante lui envoya de quoi payer fa Penfion, s’offrant en même 
tems pour caution du payement des autres petites dépenfes que fon cadet 
pouvoir avoir faites dans cette Vfiie-ht ré]. Quoi que Jofepb Bayle dût

partie
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partir alors pour aller à Paris, où il ¿toit attendu avec impatience au 
mois de Juillet 1683. par les perfonnes chez qui il devoir demeurer W : 
Cependant il étoit encore à Geneve fur la fin de Septembre de la même 
année [é], il n’y fut pas long-tems après, comme nous l’aprenons d’une 
Lettre de Mr. le Comte de Dhcntt [c] du 28- Septembre 1684., où il dit 
avoir lû avec ce Cadet l’année precedente la première Edition du Livre 
fur les Comttes. Ce Seigneur, en donnant à l’efprit de Jofeph Bayle les 
loiianges qu’il croyoit lui être dûës , en donna auffi de très fortes à la 
bonté de Ion cœur, qui lui avoit fait fonder fur ce jeune homme beau- 
coup de confiance pour le bien de fa famille, dans laquelle il mourut 
à Paris.

Cette mort affligea vivement nôtre Phîlofophe qui aimoit tendrement 
ce Cadet, dont il étoit auifi tendrement aimé. Mais recevant ce coup 
en bon Chrétien, bien loin de murmurer contre la Providence , il loua 
Dieu , qui Tavoit voulu priver des confolations qu’il attendoit de ce 
frere [¿/J.

La tendreiTe de Mr. Bayle pour fa famille fut expofée à de bien plus 
rudes épreuves en 1685. par la mort de ion Pere arrivée le 31. Mars* 
& par celle de fon frere aîné qui fut le Martyr des Nouvelles de la Repu* 
blique des Lettres* C ’eft ce que Mr. Bayle n’a jamais voulu fa voir (e)> mais 
tous ceux qui étoient à Paris n’ont pû l’ignorer. Mr. de Louvois, à qui 
l’on envoyoit toutes les Pièces qui fc faifoient en Hollande, irrité de quel
ques traits Satyriques contre la France qui étoient dansjces Nouvelles, 
crut fe rendre maître de la plume de Mr. Bayle, en faiiant mettre fort 
frere en prifon : il fe trompa ; mais c’étoit la méthode de Mr. de Lou- 
vois. Mr. Jacob Bayle fut donc envoyé au Château-Trompete, où il mou
rut le 12. de Novembre, après cinq mois de prifon. 11 avoit première
ment été détenu à Pamiers le 1 1. de Juin, & de là transféré à Bourdeaux 
le 12. Juillet : C ’étoit un Miniftre très éclairé dans les principes & les de
voirs de fa Religion, qui fçut fagement diftinguer les lumières de la véri
té , des faulTes lueurs de Y Avertiffement P a fl or al de l’AlTemblée du Clergé* 
publié alors par ordre du Roi T. C. Un Miniftre ferme , intrépide dans 
la profeiîion des fentimens de fa confcience, qui ne put être ébranlé ni 
par les trompeufes douceurs dont on fe fervoit pour l’attirer, ni par les 
violentes menaces dont on voulut l'effrayer. Un Miniftre véritable
ment pieux, & zélé pour les interets de Dieu, qui les deffendoit publi
quement & hardiment, prêt à fouffrir les plus fâcheufès extrêmitez, plû- 
tôt que de les trahir ou de les abandonner. Un Miniftre patient & chari
table, qui fenfîble aux injuftices dont on accabloît fon parti, les fouffroit 
avec douceur, ne s en plaignit qu’avec modeftie , fans penfer à la ven
geance. Un Miniftre enfin, qui, fidellement fournis aux PuifTances Sou
veraines, honoroit tout ce qui en portoit les empreintes, & demeura 
toujours inflexible dans fon obeïlfance malgré les fuggeftions de quelques 
faux zêlez.

Ce Cara&ere de Mr. Jacob Bayle paroît fur - tout dans deux Difcours 
que nous avons de lui, qui peuvent fervir à faire connoitre fon génie, 
fon tour d’efprit, & fes fentimens fur des matières importantes. Le pre
mier fut fait à Toccafion de Y Avertifernem PapraL dont on a parlé, le
quel aîant été compofé dans l’Affemblée du Clergé de France en 1682., 
fut par ordre du Roi fignifié à toutes les Egtifes Reformées du Royaume, 
& !û dans leurs Confiftoires, en préfence des Intendans des Provinces, 
& des Subdeléguez des Evêques Diocefains. Mr. DaguefTeau, Intendant 
de la Généralité de Montauban, le fit lire dans le Temple du Caria, où 
Î1 fe rendir au mois de Mai 1683. Avant la le&ure, Mr. Jacob Bayle, 
en préfence d’un grand nombre de perfonnes de l’une & de l’autre Com
munion lui parla de la maniéré fuivante.

H I S T O I R E  D E  Mr. B A Y L E
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M O N S E I G N E U R ,

„Depuis que nous fa vous que le Roi veut qu'on fignific à nos Con» 
„  fiftoires l’Avertijfement P amoral de TAiIemblée du Clergé, mais d'une 
„  manière tendre, douce, charitable & conforme à fes Edits qui nous laîf- 
„  fent la liberté de Confcience ; nous n’avons rien tant fouhaité que de 
„vo ir exécuter un tel Ordre par une Perfonne dont le choix, quand il 
„eut été en notre pouvoir, n’aurok fû nous être, ni plus agréable, ni 
„  plus utile, puis qu’avec l'Autorité dont vous êtes revêtu , vôtre grande 
„  Probité vous rendra le témoin irréprochable de nôtre Conduite en cet- 
„  te occafion.

„ C ’eft, M o n s e i g n e u r , ce qui nous fait dire ici devant vous, en 
„  toute fincérité, 8c avec la liberté, que le Roi nous permet encore dans 
„ c e  même Temple, où nous n’avons jamais dit que ce que nous avons 
„  crû, que nous fortunes le Peuple le plus heureux du monde, de vivre 
„  iôus un Roi qui furpaife tous les autres par la grandeur de fon Ame, 

bien mieux que SaiU ne furpaflfoit tous les autres hommes par la hauteur 
„  de fa taille. Et la même fincérité qui nous fait parier amiî à la gloire 
„d e  nôtre Augufte Monarque , nous fut dhc en même tems à vôtre 
„louange. Mo n s e i g n e u r , qu’au tant que vous êtes élevé en dignité 
„fu r fes autres Sujets, autant vous les furpaiiez en mérite, en vertu, 8c 
„en  autres qualitez eminentés : & comme nous vous regardons comme 
„  un Commiifaire exécuteur des Edits qui nous permettent la liberté de 
„  nos Confciences, envoyé pour cela en l’Autorité de Louls le G r a n d ,  

„  à peu près comme celui que le Grand Cyrus envoya pour la même fin 
„  vers les pauvres Ifraélitcs i nous nous promettons, M o n s e i g n e u r , 
„d e  vôtre généroiité & de la bonté qui vous eft naturelle, & que l’on 
„  voit maintenant fi bien peinte fur vôtre Vifage, que vous ménagerez 
„avec douceur nos Efprits, ce que nous nous promettrions de vous, 

quand même Sa Majefté ne vous l’eut pas recommandé fi expreffément 
„  dans fa Lettre. Cette cfpérancc qui nous a ouvert la bouche pour ren
d r e  ici à V ôtre G r a n d e u r , l’hommage qui lui eft fi juftement dû, 
„  nous la va fermer auJli fur un fi riche fujet, dans l'aflurance que nous 
„  femmes, que vous êtes perfuadé de nôtre fidelité inviolable pour la 
„Perfonne facrée du Roi.

„  Comme nous avons le coeur 6c la langue de véritables François 6c 
■ „ des plus fidèles Sujets du R o i, nous parlons de l’abondance de nôtre 
„  cœur, pour vous déclarer encore, M o n s e i g n e u r , que nous eftimons 
„  le mérite par tout ou il fe trouve : les grands Hommes qui compofent 
„  le Clergé nous font vénérables par leurs grandes qualitez, 8c plus eneo- 
„ r e  par le Rang que le Roi leur a donné dans l’Etat i & quoi-quepar les 
„  Edits nous foyons exempts de leur Domination fpirituelle, nous reipec- 
„tons leur Puifiance temporelle, n’étant pas étrange que fi autrefois Ale- 
„ xandre le Grand, fi Saint Paul même, ont fait de grands honneurs à 
„des Sacrificateurs qui netoient pas de leur Religion, nous qui fommes 
„inférieurs à Meilleurs les Prélats en tant de manières, les regardions com
bine autant d’Hommes illuftres, de chacun dcfquels on peut dire à peu 
„  près ce qu’on difoit de ce Juif dont la louange eft en l’Ecriture: Am fi 
3, doit-on faire a l'homme que le Roi prend pla'ijir d'honorer. Monfcigneur TE- 
„vêque dê />//.v, dans le Diocéfe duquel nous vivons, étant de cet Or- 
„  dre, nous l’avons en une finguliere vénération; & Monfieur [a] qui vient 
„ic i dé fa part, 8c dont nous connoiifons auifi le mérite 8c la réputation, 
„pourra, s’il lui plaît, lui rendre ce témoignage.

„Mais pour Y Avert ¿(fervent P a floral y que ces Meilleurs ont dreifé, tout 
„tendre & tout pathétique qu’il eft, hormis à la fin où leur Charité fta- 
„  ternelle ne les empêche pft de nous menacer de maux terribles, nous 
„ décidons ici devant Dieu, 6c devant vous, M o n s e ig n e u r , qu’il 
„fait de nous un Portrait fort peu reifemblant, & où il n’cft pas pofübie 
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„  que nous nous reconnoî/fions , puis que grâces à Dieu ce ne fommes pa$ 
„nous qui avons troublé Ifraél. II cft vrai que nous fommes obligez à 
„leur Charité: mais ils favent eux-mêmes qu’ils ne peuvent dominer fur 
” nôtre foi, & que la Confcience ne reîevc que de Dieu. Ainiï la nôtre 
„  ne nous reprochant rien de tout ce que Ton nous impute, nous endu* 
„  tons patiemment tout le mal que Ion dit de nous dans cet Ecrit ; bien 
^perfuadez que nous en fommes très-innoccns, & qu’il n’y a rien dans nô- 
„  ire Do&rine & dans nôtre Culte qui ne foit dans rinftitution de J esu s 

„  C h r i s t , & de fes bienheureux Aphtes, qui nous ont baillé ce qu’ils 
„avoient eux-mêmes reçu du Seigneur ; comme on l’a fait voir mille fois, 
„  & de vive voix & par écrit, en répondant à toutes les Questions que 
„ l ’on renouvelle aujourd’hui. Au refte, Mo n s e i g n e u r , regardant la 
„  Réunion de tous les Chrétiens en ce Royaume, comme un des plus 
„grands biens que l’on puifle fouhaiter, & pour répondre au deiîr que 
„  nôtre Grand Monarque fait paroître là-deftus, nous voudrions que com
bine J ésus C hri s t  naquit fous l’Empire d’Augufte, la Réunion fe fit 

fous un fi grand Roi,- & que pour ainfi dire, l’Eglife, qui eft apellée le 
„  Corps de Cbrifl, vint à renaître par une hcureule Réformation, & telle 
„que prefque toute la Chrétienté l’a fi fouvent & fi inutilement deman- 
„  déc, quand die a déclaré qu’elle étoit nécdlaire, & dans le Chef &  
,, dans les Membres, & dans la Do&rine, & dans les Mœurs. Nous vou
d rion s que le Roi prit lui - même connoiftance de nôtre Doéfcrine, bien 
„ mieux que ne firent Henri IL & Charles IX. qui en avoient formé le 
„deffein, l’un par l’Edit d’Amboife & l’autre par le Colloque de Poiify» 
„  & alors nous lui pourrions dire, Nom fommes ravis, trcs-Excellem Prince% 
z, de parler devant vous des chefs de notre Religion , a £ égard defquelles nous 
„ fommes accufez, tous les jours. C ’cft alors qu’il verroit par fes propres 
„ yeux, que félon la voye qu on apelle S e c t e , nous firvons le Dieu de nos 
„  Per es , croyant toutes les chofes qui font écrites dans U Loi -, dans les Pro- 
3, phi tes > &  dans Œvangile. Plût à Dieu, qu’il n’y eut qu’un feul Pafteur 
„ &  qu’un feul Troupeau! Plût à Dieu qu’on vit les douze Tribus unies 
j, fous le Régne de Louis le Grand, fans que pour cela il en coûtât rien 
„ à  ce Bras viétorieux & invincible qui nous eft fi cher, & fous la Protec- 
„  tion duquel nous vivons ! Plût à Dieu que toutes les Controverfes finies, 
„IT/nite de J’Éfprit & de la Eoi étant gardées, il fut de l’Avis de l’Em
pereur Conftantin, qui dit dans un Synode, qu’il falloit brûler les Pa
p ie rs! Alors le nom odieux df Hérétique & de Schifmatique cefïeroit; &  
„ l ’Erreur où elle fe trouve, faifant place a la vérité, on verroit Dagon 
„  tomber devant l’Arche, & les Traditions des hommes fuir devant la Pa- 
,> rôle du Seigneur.

„Mais comme c’eft l’Ouvrage de la Grâce, c’eft aufli elle, M on s ii-  
„  g n e u r , qui accomplira le Decret de Dieu en faifant une lï grande 
„  Oeuvre quand il en fera rems ; & alors ceux qui feront aftez heureux de 
„  le voir, pourront s’écrier & dire avec le Pfalmifte, Ceci a été fa it par le 
„  Seigneur, çj ceft une ch&fe merveiüeufe devant nos yeux ; & avec Saint Paul, 
„  la Paroi du milieu qui féparoit les deux Peuples a été rompue, Cbrifl de tous 
„  les deux en a fa it un. Nous n’y pouvons contribuer de nôtre part que 
„par des Prières ardentes: c’eft ce que nous faifons chaque jour, élevant 
„  en même rems nos cœurs au Ciel en faveur de nôtre Grand R oi, de la 
„Famille Royale, de l’Etat, & de tous nos Supérieurs, comme de vous, 
„ M o n s e i g n e u r , afin que fous leur jujle Domination nous pu ifions mener 
„  une vie paifible & tranquille en toute pieté & honnêteté, rendant à Cefar ce 
„  qui apartient a Ci far , ¿r a Dieu ce qui apartient d Dieu.

„V oilà, Mon s e i gn e u r , ce que nous avons à dire en vôtre préfen- 
„ c e , & fous votre Protection: nous voici maintenant tous prêts à ouïr 
„  avec tout refpeét ce que le Roi veut qu’on nous figniiie.

* H I S T O I R E  D E  Mr. îî A Y L E

Ce Dvfcours étant fini, Mr. Daguefeau fit lire \ Averti fernem P a forai; & 
apres cette lecture Mr. Jacob Bayle parla encore de la manière qui luit.
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, M O N S E I G N E U R j

„  Il nous femble que nous voyons aujourd’hui , dans nôtre Affetnblée, 
jy ce fameux Commiiîaire de l’Empereur Trajan, qui voulut s’informer de 
,, l’état de« premiers Chrétiens dans les Provinces les plus éloignées de 
,, ion Empire. Comme vous n’êtcs venu dans ces endroits les plus reçu* 
3>lez de vôtre Département, dedans cette extrémité du Royaume , que 

pour faire entendre au plus grand de tous les Rois, qui vous envoyé,
,3 quel eft l’état où vous aurez trouvé ceux de nôtre Communion fous !a îî- 

bette de fes Edits, & la manière dont ils ont reçû la lignification qui 
,, leur a été faite de X Averti(]emc rit Paftoral: nous efpérons que vous ferez 
3> un raport conforme à la difpofition où vous nous avez trouvez, qui eft 
>3 que nous voulons vivre & mourir dans la fidélité que nous devons au 
33 Roi & à fes Miniftres; mais auffi dans la Profeffion des véritez de nô*
33 tre Foi, que nous eftimons bien plus que la vie meme.

„  Que fi vous nous avez vûs attentifs à ce que Moniteur vient de nous 
lire, c’eft aiTuvément par le feul refpcét que nous avons pour le Roi, &

3 3 pour vous, Mo n s e ig n e u r , qui ctes revécu de fon Autorité ; car au*
3, rremenr (comme il n’eft rien de fi délicat &  de fi fenfible que d’ouïr di- 

re du mal de fa Religion, & que fe retenir devant ceux qui la diffament,
3, il faudroit avoir la modération qu’eut Saint Paul en préfcnce du Cou* 
„verneur Félix, contre un fameux Orateur qui l’accufoit) nôtre Confcien-* 

ce n’eut pû nous permettre de fouffrir cette lc&urc, qui fupoferou quel*
», que Juriidiétion Ecclefiaftique fur nous. Sans donc reconnoître aucune 
*, Autorité Paftorale à nôtre égard en ccs Meilleurs du Clergé, nous dé* 
*3 clarons encore un coup, (mais avec la plus humble foûmiiïîon pour l'Au- 
^torité Royale) que nous voudrions acheter par la dernière goûte de 
#3nôtre Sang, la Réunion à laquelle on nous exhorte: mais que nous ne 

l’achèterons jamais en abandonnant les véritez de nôtre Confeffum de Foi, 
», conforme à la Parole de Dieu, dans la profeifion defquelles nous trou
va vons nôtre Salut.

, , Nous finiiïbns, Mo n s e i g n e u r , par cette Proteftatîon, & par Ta£ 
j,3 furance de nôtre zélé & de nôtre fidélité inviolable pour la facrée Per* 
,̂3 fon ne du Roi; voulant bien que toute la Terre fâche, que comme de 

*3 tous les Rois il n’en eft point de plus grand que le noue, auffi de tous les 
„  Peuples du monde, il n’en eft point de plus fidèle que nous, qu’il lailfe- 
*,ra, s’il lui plaît, vivre dans la liberté de Confcience où fes laborieux 
„  Prédécelfeurs ont laiiTé vivre nos Peres, qui nous ont laiffé pour Devife 
„ces belles Paroles de Saint Pierre, comme la plus riche Portion de leur 
„Héritage*. C rai gn e z  D i e u , H o n o r e z  le R oi . i

Un Difcours auffi fournis, auffi modéré, auffi charitable, ne pouvoir 
que plaire à ceux, qui n’étant pas du Clergé Romain, n’avoient pas en
core éteint les fentimens d’humanité, que le faux Zèle avoir étouffé dans 
le coeur des Prêtres & des Moines perfécuteurs, Auffi Mr. Dagaejau té* 
moigna-t-il en être fatisfait, avouant publiquement, que la Converfion 
étoit l’Ouvrage du Saint Efprit.

L’autre Pièce, compofée par Mr. Jacob Bayle, eft une Réponfe à un 
AAe y que le Sieur Tournier, Député du Confiftoire de Aiaderes avoir por
té au Confiftoire du Caria, & qui tendoit à fecoüer le joug du Parlement 
de Touloufe, en refufant de répondre devant lui, fur les dîffcrens qui 
pourroient arriver au fujet de la Religion. Mr. Jacob Bayle empêcha la 
fignature de cet Atte dans fon Confiftoire, de au nom de cette Affemblée 
il fit la Réponfe fuivante.

n’eft pas d’avis Ici de s’oppofer par I’Afte dont il s’agit, tant 
w V /  parce qu’on ne le peut, que parce qu’on ne le doit pas.

„  L’impuiiTancc eft connue généralement dans tout le Royaume, où rien 
Sup, b 2 ne



„n e  peut s’oppofer aux Edits & aux Déclarations du plus grand de'tous 
„les Rois, tous les Etats & Conditions ployant fous ion Sceptre,

Mais ce qu’il y a d’etfentiel ic i, c’eft qu’on ne le doit pas quand on 
„ le  pourroit; tant parce que la fouffrance & la patience font le caraéte- 
„re  d’un vrai Chrétien, qui ne doit avoir pour défenfe que les fuppli- 
„  cations & les larmes, pour appaifer fon Souverain, que parce que ce 
„feroit donner prife aux Ecrivains qui nous accufent d’avoir un efprit de 
„ révolte contre les Souverains, & de ne laiiTer aucune occaiion par où 
„Ton puiiïe lever lcnfeigne de la Rébellion. ^

„  A l’égard du premier, on trouve que ce qu’on ne veut pas reconnoi- 
„  tre le Parlement, attirera fans doute la ruine du refte de nos Eglifes, 
„  bien loin que l’Aéte leur doive procurer du repos : car Îi on fatisfait à un 
„  Ajournement, ou à une Prife de Corps, & que par là les Miniftrcs étant 
„  en Prifon on voye les Temples fermez, la même chofe arrivera d’une 
„manière plus étrange & plus fcsndaleufe, puis que les Juges que le Roi 
„  donne étant irritez, agiront à toute rigueur pour fe faifir des Miniftrcs 

Anciens & autres qui ne voudront pas comparoîtrej & ainfi par un 
„  tel Aiftc on ne remédie point au mal.

„Pour le fécond, nous avons tous interet, par un Cas de Confciencc, 
„  à juftifier nôtre Religion, & en faifant voir que nous fouifrons tout en 
„mettant le doigt fur la bouche, parce que c’eft Dieu qui le fait, & que 
„  i’efprit de révolte qu’on nous attribue, comme à nos Peres, eft une 
„  chofe chimérique & fans fondement, aufti bien à leur égard qu’au nôtre.

„Sans cela, on auroit beau alléguer tous les motifs les plus plaufibles; 
„l'extrémité où l’on nous réduit, les injuftices qu’on nous fait, jamais nos 
„réfiftances ne pourroient être bien interprétées, & on aura toujours lieu 
„  de les apeller des féditions & des mouvemens de rébellion contre ceux 
„que le Roi nôtre Souverain a voulu nous donner pour Juges, quelques 
„prévenus qu’ils foient contre nous. v

„  On croit que nôtre patience & nôtre conftance les pourra bien mieux 
„adoucir que toutes nos oppoiùions, & qu’ils en feront plus touchez, que 
„par mille Aâes que nous pourrions préfenter chaque jour: &  au fonds, 
„  on contraindra les perfonnes décrétées à entrer dans les Prifons, beau- 
„  coup mieux après cet A<ftc, qui refufe de répondre devant le Parlement, 
„  qu’on ne l’a fait auparavant.

„  Comme on nous reproche que nos Peres n’ont pas fuivî l’exemple des 
„  premiers Chrétiens à l’égard des Empereurs qui n’étoîent pas de leur 
„  Religion, il eft jufte de faire leur Apologie par nôtre exemple, en reft 
„fcmblant à nos Freres, qui durant quarante ans, fous le Régne de Fran
ç o i s  î. & Henri II, n’eurent point d’autre défenfe que leurs larmes & le 
„Sang qu’ils verférent, pour feeller la vérité de l’Evangile, Les Plumes 
„  les mieux taillées de nos Adverfaires, de leurs Arnaulds & de leurs Matm- 
»bourgs, qui déchirent par cet endroit ce qu’ils appellent le Calvimfme, 
„ s ’arrêteront, n’ayant plus de mal à dire de nous.

,,Mr. du Moulin  ̂ ce célébré Défenfeur de nôtre Créance, étoît de cc 
„fentiment au Synode National d’i/w  de 1620. & il arrêta plufîeurs eft 
„  prits boüillans , & que l’état des affaires a voit porté au defefpoir, Ce 
„fu t lui qui, comme Modérateur du Synode, écrivit à rAffemblée de la 
»Rochelley pour l’obliger à fe féparer & à recevoir ce qu’il piairoit au 
„  Roi de nous accorder comme à fes fidèles Sujets.

„C et exemple doit être fuivi toujours, & fur tout en ce tems; & le 
„ Caraélcre du premier Chriftianifme eft, qu’en confervant la pure Foi,
„  malgré les plus honteux Supplices, on le faftè fans aucune aétion, ni 
„meme fans aucune parole de réfiftance contre nos Supérieurs: la démo- 
„  h non des Temples, l’Interdiétion des Exercices publics devant être fouf- 
„  ferre fans félonie, ni emportement même h  confïfcation de nos Biens,
„  oc s il y a quelque chofe de plus fâcheux encore,

„  Ceft fur ccs raifons qu'on eft fondé en ce lieu de n’obliger pas le Syn- ’ 
» die du Confiftoire à figner l'Acte qui a été préfenté ; & non par un delîr

„d e
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V, de Angularité, ou pour fe détacher de ceux qui peuvent avoir un autre 
„ fentiment fur des motifs qu’ils croyent juftes, légitimes, &  Chrétiens*

Cette fidélité & cet attachement inviolable de Mr. Jacob Bayle pour le 
Roi T. C. n’empccha point qu’il ne fût mis en prifon , où il couronna 
la pieté qu’il avoit témoignée toute fa vie par une très-belle mort, qui 
fut admirée de ceux mêmes qui a voient fait inutilement tout ce qu’ils 
avoient pu pour le faire mourir Catholique-Romain. Nôtre Philofophe, 
pour procurer la liberté à un fi doux frcrc, & qui lui étoit fi cher, 
auroit toutfacrifié, jufqu à-fa Religion même fi elle ne lui eût été plus 
chere que toute autre choie. C ’eft ce qu’il nous allure dans un de fes 
Ouvrages ( a). :

Mr. B a y l e  accablé de douleur & de trifteife par la mort de fon 
Pere & de fes Freres, qu’il attribuoit à la maniéré dont la France trai- 
toit les Proteftans, voulut faire d’un côté diverfion à fa douleur, & de 
l’autre fatisfaire fon reifentiment naturel en travaillant à fon Commentai* 
te Pbilofiphique fur ces paroles de S* Luc Chap. XIV. 23. Compelle 
intrarc , Centrai# - les ¿Centrer* Cet Ouvrage cft divifé en 3. Parties. 
Dans la 1. il étale les Preuves direétes de la Tolérance des differentes 
Religions , & s’attache à renvcrier le fens littéral de ces Paroles Con
trai» - les ientrer. Dans la fécondé, on trouve la réponfe à plufieurs ob
jectons ; & la troîfiémc renferme la réfutation des raifons particulières, 
dont S. Augustin s’eft fervi pour juflifier les Perfccutions contre les Hé
rétiques. L’Auteur fupofe ( h) que cet Ouvrage aéré fait en Angleter
re, pour faire plaifir à un François Réfugié, ¿c qu’il a été traduit de 
l’Anglois en François par un bon Vallon de Cantorbery : Ce qui eft pre- 
cifciticnt la caufe des termes inufitex, des ex greffions baffes &  'violentes qu’on 
lui reproche contre l’Eglifc Romaine, qu’il n’a employez que pour mieux 
fe cacher. Ainfi , fi cet Ouvrage eft en general mal écrit, d’un ftyle dur 
St embarafle, inégal & ennuyeux, il n’en faut pas être furprîs. L’Auteur 
ne pouvoic autrement fe deguifer * qu’en outrant entièrement ion Carac
tère i U n’y conferve que fon Dogme favori de la Tolérance. On trouve 
cependant dans cet Ouvrage une fort longue fuite de raifonnemens bien 
liés , des conféquences juftes , Sc une force furprenante de DialeCique* 
Le but de l’Auteur eft de prouver la Tolérance de toute Religion ou Secîe> 
qui n a aucun principe tendant a troubler le repos public, & qui ne fa it pat 
injure a la Divinité qu elle fa it profeffon de croire. '

Mr. B a y l e  a toujours defavoüé cet Ouvrage & en public & en par
ticulier. Voyez comme il en parle lui-même dans une de fes Lettres 
( c) „C e s  Meilleurs de Londres ont une étrange demangeaifon d’impri- 
„  mer. On leur attribue un Commentaire Philoiopbique fur les paroles 
,, de S. Luc Contrain-les d'entrery qui, en fi?liant ièmblant de combattre 
„les Perfccutions Papiftiques, va à établir la Tolérance des Sociniens.

Ce n’eft pas fans raifon qu’il a defavoüé ce Commentaire Philofiphique ; 
C ’eft comme on l’a déjà dit, un fruit amer de fa douleur 8c de fon refi 
fentiment. S. Auguftin y cft traité d’une manière fort cavalière, & 1-Au
teur y femble douter ( à ) fi les Sociniens, les Anabaptiftes , & /es Armi
niens , qui rejettent le Dogme de la contrainte , ne font pas les feu 1s 
qui ont conferve la foi pure 8c dans fon entier. Il y blâme la condui 
te de Genevc ( e) qui défendit en 1535. tout exercice de la Religion 
Romaine, & ordonna que tous ceux qui ne voudraient pas embraffer la Re
formation* ufent a fortir de la Ville dans trois jours , a peine de prifon 
ou dexib II y condamne enfin ( f ) l’abolition de la Mclfe & les Sen
tences contre Servet , Jean Valentin Gentilis , & Jean de JLafio.

On ne doute plus aujourd’hui que Mr. B a y l e  ne foit l’Auteur de ce 
Commentaire Philofiphique en 2. vol. in 12. & du Supplément de ce Com
mentaire en un vol. auiïl in 12. , car on voit clairement que le vuide 
qu'il a laiilé dans fon Journal par une précaution de fecret , eft fuffi- 
iatncnt fuppléé par ces paroles qu’il a lui-même écrites au bas de cette
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demi - page vuide. Accepta 3. Parc Comment. PM. ?«* ante morbttm ak  
filma fuerat, &  typog. iradtt. &  ante finem fibr. prortut typtt defir. I. C . 
„ J ’ai reçu la III. Partie do Commentaire Philofophique > achevée avant 
„ma maladie, & donnée à l’Imprimeur qui avoit fini de 1 imprimer en«

tierement avant la fin de Février. * w  %* - ,
Il femble de plus s’en avoüer l’Auteur dans fa Lettre a Mr. Des Mai- 

zeaux (* ) où il s’exprime ainfi : Rien ne fer oit- plus difficile pouf moi que 
U refonte d'un Ouvrage > ainfi > je ne m'engagerai point a ce que votes me 
propofez, concernant le Commentaire Philofophique. Il eft certain de plus» 
que diverfes perionnes ont vu (on Manufcrit ( b ). Entre fes amis il le 
defavoüoit, mais foiblement, & iis comprenoicnt aifèment qu’il ne le 
faifoit que par crainte, & qu’il en éroit le véritable Auteur. Mr. Bafi 
nage faifant imprimer fon Traité de la Confeience, mît à la tête du I. Li- 
vre deux Chapitres fort longs fur la Confeience ignorante ¿r lis Droits de 
la Confeience errante, où il réfuta plufieurs raifonnemens du Commentaire 
Philofophique, & ils en ont fouvent difputè de vive voix. Mais comme 
cela fe faifoit fans aigreur, cette conteftation ne caufa aucune alteration 
dans leur amitié, &fuivit la vérité de cette Maxime;

Diverfitm fintire duos de rébus eifdem 
Incolumi licuit femper amicitiâ.

Mr. B ayle avoit donné environ 6. Mois auparavant une petite piè
ce intitulée; Ce que ccfl que la France toute Catholique fu s  le Régne de 
Louis le Grande qu’on a fait fervir âl introduit ion au Commentaire Philo- 

fophique. Mr. Bayle annonça cette petite pièce dans fes Nouvelles de U 
République des Lettres pour le mois de Mars 1686. en avertiflant ( c ) 
que l’Auteur y promettoit la Publication d’un Commentaire Phiiofophiqué 
compofé en Anglais par un favant Presbytérien, fur ces mots de la Pa
rabole , Contrain-les d'entrer. Et dans les Nouvelles pour le mois d'Août 
fuivant ( dJ, en donnant le titre du Commentaireil dit , que ce Titre 
lui ¿toit venu £ outre-mer, depuis deux jours > & qu’on lui avoit promis de 
lui envoyer bien-tôt l’Ouvrage même. Enfuîte au mois de Novembre 
( e ) , il marqua en peu de mors le contenu des deux premières Parties, 
& dit que la Troifiéme étoit attendue inceffamment. Elle parut comme 
un Supplément, au commmencemem de l’an 1687., & on l’annonça dans 
les Nouvelles de la République des Lettres pour le mois de M ai ( f ). Mais 
Mr. Bayle parloit au/S du Commentaire en general dès le 3. de Février 
1687* dans fa Lettre à Mr. Lenfant quoique , fuivant fon Calen* 
drier la Troifiéme Partie h’aît été achevée d’imprimer que vers la fin de 
ce mois-là. Ce qui fit douter que Mr. Bayle fût le véritable Auteur 
de cet Ouvrage, c’eft que le 3. Volume parut lors qu’il étoit déjà Mala- 
de d’èpuifement ; mais il l'avoir compofé avant fon mal.

Mr. Jurieu fit contre cet Ouvrage un Traité qui a pour Titre : Des 
Droits des deux Souverains en matière de Religion, la Confeience ¿r le Prin
ce , pour détruire le Dogme de f  indifférence des Religions ( f  la Tolérance Uni- 
verfefle établie dans le Commentaire Philofophique 1687. d Rotterdam chez, 
de G ratf in n .  Mr. Saurin, Miniftre, réfuta plufieurs Principes & Maxi
mes de Mr. Jurieu fur les Droits de la Confeience errante > & fur la Doc
trine des intolerans dont il éroit le Chef en Hollande. Il le convainquit 
de mille bévues &  contradictions, au dire de Mr. Bayle ( h) qui éroit 
ravi que le Livre dont il etoic 1 Auteur caché fût ainfi défendu par un 
habile homme, fans qu’il y alla du fien. Mais quoi que Mr. Saurin fît 
clairement voir que Mr. Jurieu, toujours fans fyftême bien lié , travail
lant au jour la journée, ielon les differens Ennemis qu'il combattoît, 
avoit dépouillé la Confeience en general des prérogatives qui iui font 
eifentielles, en voulant ôter à la Confeience errante des Privilèges qui 
ne lui apartiennent p a s 8c que même fous pretexte d’élever le Tribunal 
de Dieu fur celui de la Confeience, Mr. Jurieu difpenfe les hommes d’o- 
beir a cette Loi Divine, qui eft écrite dans le cœur humain , & dont 
1 obiervation entre dans celle de toutes les autres Loix. Enfin quoi que
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Mr, S ¿tari h fembiat défendre le Commentaire Philofophique, il eft pourtant 
certain qu’il combat de toute fa force les endroits du Commentaire ou 
il croie que l’Auteur donne à la Confidence errante abfolument & précifé- 
ment les mêmes Droits , qu’à la Co»\cicmc éclairée > & à l’erreur tous les 
mêmes avantages qu’à la Ven*té, Do&rinc pourtant que Mr. Bayle avoit 
mitigée d’une manière remarquable dans un autre de fes Ouvrages. C ’eft 
dans la IX. de fes Nouvelles Lettres contre M r. Maimbourg ( a) : Il dit 
expreifément ; „qu’encore que les Erreurs déguifées en Vérité , acquiè
rent tous les Droits de la Vérité, il ne s’enfuit pas que l’exercice de 
„ccs Droits foit toujours une choie innocente. On rendra compte un 
Jour à Dieu, continue-t-il , de tout ce qu’on aura fait en conféquence 
„des Erreurs que Ton aura prifes pour des Dogmes véritables , & malheur 
„dans cette terrible journée a ceux qui fe feront aveuglez volontairement, 
Mà ceux, qui, plongez dans une lâche oifïvcté, n’auront pas voulu pren- 
„dre la peine d’examiner leur créance ; a ceux enfin qui auront favorifé 
„ l’introduction des Erreurs dans leur cfprit, parce qu elles s’accoidoient 
„avec leurs paffions déréglées, &c.

Cette Lettre eft comme le Berceau du Commentaire Philofophlatte ; il 
s*y trouve, pour ainfi dire, en femcnce. Ce fut dès le commencement 
de l’année l68$* (b) que Mr. Bayle fit paroirre la fuite de fa Critique 
Generale, Scc. fous 1e titre de Nouvelles Lettres de ¿'Auteur de la Critique 
Generale de Cïiijhire du Calvin!fine de Air. Aritimhourg en 2. Tomes con
tenant X X II. Lettres. Dans celle qu’il écrivit à Mr. Lenfant du 2. 
Avril > en lui envoyant un Exemplaire de ce Livre , il avoué qu’il n’en 
croit pas content. Cet aveu eft conforme à ce qu’il dit dans lavis au 
Leéleur, qu’après avoir eu beaucoup de peine a confentir à l’impreiîion, 
il avoit fouvent été tenté de l’inrerrompre. Les raifons qu’il en allègue 
font ingenieufes , & méritent d’être relues dans l’original , il faut auiïi 
pefer fur le dcfintereifement, par raporr à fes Ouvrages, qu’il témoigné 
dans cette Lettre à Mr. Lenfant ( c) , en l’afFurant qu’il lui ferait pLijir 
de lui faire remarquer naïvement les défauts de cet Ouvrage. Ne craignez* 
pas, ajoûte-t-il, que fen fois fâché le moins du monde. Aies amis ne me 
faur oient plus obliger, quen me difant franchement leurs Griefs fur mes pe
tites Productions. f a i  été a leffai fu r cela, & je puis dire par expérience, 
que je ne fins pas le moindre chagrin de leurs cenfur es. Malgré ces procéda- 
rions, tous ceux qui ont bien connu nôtre Philofophe, conviennent qu’il 
étoit un des hommes les plus impatiens fur la ccnfure; mais il renier- 
moit fouvent fon chagrin. On voit par fes Ouvrages contre Mrs. Jurieuy 
Le Clerc, & Jaquelot, qu’il ne donnoît pas lieu de le prendre, pour le 
Philofophe qui difoit, que la Douleur n’eft pas un mal.

On doit le fouvenir que nous n’avons que la i. Partie de ces Lettres; 
L’Auteur, comme il en avertit fon Lecteur, „avoit deftein au commen
cement de la faire fuivre par deux autres; dont la première devoit con
tenter ceux qui on d it , qu’on avoit touché en trop peu de mots dans 
„la Critique Generale pluiîeurs chofes dignes de grande confideration , com- 
wtne le Colloque de Poiffi, la première prifè d'armes , la Verjlon des Pfiaumes, 
„&c. Et la fécondé devoir expliquer quelques diflïcultez de Controver
se . Mais quoi que depuis long - tems Mr. B a y l e eût quelque chofe de 
„prêt fur l’une & l’autre de ces deux Parties, cependant il craignoit alors 
„que d’autres occupations l’empêcheroient d’y mettre la dernière main.* 
Comme néanmoins cette fuite s’eft trouvée parmi les Papiers de Mr. Bay
l e , on l’auroit donnée au Public, fans un ordre de gens trop puiftàns 
en France pour oier y refifter.

La IX. de ces Nouvelles Lettres , qui roule» comme on l’a dit, fur 
les Droits de la Confidence errante, excita bientôt des murmures contre la 
Doétrine de l’Auteur, que l’on entendit mal, nonobftant les avis qu’il 
avoit donnez par avance. C ’eft ce qui le porta, Îix mois après, à in
férer dans les Nouvelles de la République des Lettres ( ll ) des Reflexions 
fur les précautions inutiles de Meilleurs les Auteurs, fe n  connois uny

dit-il,
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(a'c«i{< dit-il ( ’ ), dent [Ouvrage n’tft ferti de défaut lu Prefe, que depuis fix mets, 
(a- • rien e„bHéfaut fe garantir des jugement téméraires. Tout cela

K! *1.“  n'a de rien fenil : il n'a fa t lui f l  d’«prendre, que des gens meme du metier ont 
¿ômé le panneau, qnil avoit pris tant de foin de faire éviter.

T / X f  Ce fut bien pis quelques années après. Mr. Jurieu qui avoit auffi 
¿'Conteur ¿>crjf contre Maimbourg, & qui ne pouvoir fouffrir que Mr, B a y l e  al- 

fur fes brifées , dénonça cette Lettre comme contenant des Principes 
impies 3 & les mêmes qui fervent de fondement au Commentaire Philofi- 
phiqtte? Mais Mr. B ay l e  pour juftifier fa Lettre, ne prenant point iur 

{h)Mdi. ion compte l’autre Ouvrage, reduiiït ( b) toute fa Dourine à cinq Pro- 
thiaux pofitions, qui font ou évidentes, ou généralement reçues des Theolo- 
w jact giens & des Cafuiftcs , & prétendit que routes les conféquences tirées 
v’ par Mr. J  arien étoient des calomnies groîfieres & horribles :

Hinc prima tnali tabes.
De là toutes les Difpmcs qui éclatèrent entre eux dans la fuite. Mr, 
B a y l e  travaiiloit à ce Commentaire Philofophique pendant que fes Non* 
nielles Lettres contre Maimbourg s'imprimoient. On a fait à Rotterdam 
en 1713. une fécondé Edition du Commentaire i On trouve dansVHifi 

(<-' r,.n. ÎOire Critique de la République des Lettres ( c ) une Lettre écrite de Genc- 
ve à ce fujet, ou l'on fa it voir que le Sieur Marchand a corrompu le 

luiv. Texte de cet Ouvrage & altéré le fens de l’Auteur.
II ne faut pas fortir de cette année î 6S5* fans parler d’une petite 

Difpute qu’eut Mr. B a y l e  avec le fameux Mr. Arnaud, & qui l'obli
gea au commencement de 1686. à publier une défenfe. Nôtre Philofo- 
phe, dans fes Nouvelles pour le mois d’Août 1685. faifant l’Extrait des 
Réflexions Phibfopbiques & Theologiqnes de ce Do ¿leur de Sorbonne fur le 
Syfleme de la Nature ér de la Grâce du Pere Mallebranche, laiffa entrevoir, 
qu’on pouvoit foupçonner la bonne foi de Mr. Arnaud dans l’affaire qu’il 
faîfoit à ce Pere fur fa Doélrine touchant le plaifir des fins &c. Le 
Do&cur qui n’éroit rien moins qu’endurant, publia tout auiïi-tôt pour fa 
juftifîcation, un avis a C Auteur des Nouvelles de ta République des Lettres„ 
Mr. Bayle en donna le précis dans fes Nouvelles de Décembre 1685. & 
promit de fe fervir des Vacances de Noël pour examiner avec foin ce 

dttL^T Pcnt écrit ( d). Il tint exaélement parole: Sa Réponfe vit le jour dès 
¿'s ua. le mois de Janvier fuivant, & fut annoncée dans fes Nouvelles pour ce

rooîs là. Mr. Arnaud ne fe rendit pas pour cela. Regardant fans doute com- 
me une choie honteufe d’être réduit au fîlence, même par la force de la 
vérité, il trouva de nouvelles chicanes, qu’il étala dans une Réplique, 
fous le titre de Diffirtation de M r. Arnaud fur le prétendu bonheur des plai~ 

firs des fins ère. Elle fut imprimée au commencement de 1687. dans le rems 
que Mr. Bayle fut attaque d’une Maladie, qui l'obligea de renoncer à 
toutes fortes d’Etudes. Après fon rctabliffemcnt, il jugea qu’il étoit dé
formais trop tard pour reprendre une Difpute que le Public avoit déjà 
oubliée.

Cette Maladie de Mr. Bayle qui le força de publier imparfaites fes 
Nouvelles pour le mois de Février 1687. ne l’empêcha pas de continuer 
fa dernicre Partie de fon Commentaire P hilofophique. La prétendue Réfu
tation que Mr. Jurieu en avoit publiée vers le commencement de l’an 
1687* dans le Traité des Droits des deux Souverains, &c, avoit allez pi
qué nôtre Philofophe, pour l’obliger à fc défendre. II commença par 
une cfpece de Préfacé, dattee du 30. Mai de la même année, qu’il fît 
mettre aux Exemplaires de la III, Partie du Commentaire, qui refloient 
chez fon Libraire. Il y avertilfoic, entre autres chofes, que ce Livre de Mr. 
Jurku ne rouloit que fur une faulfe polîtion de l’état de la queftion, s’ar
rêtant à prouver, que ton offenje Dieu très fouvent en agifant filon les lu- 
miéres ̂  de la Confiience : Ce que 1 Auteur du Commentaire n’avoit jamais 
nié, 1 aiant au contraire foucenu très clairement.

v Vau tl Hniuite; dans 1 es Nouvelles pour le mois d’Octobre ( e),  Mr. Bayle fit
si*. donner avis par le Libraire que 1 Auteur du Commentaire faifoit imprimer

une
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une Réponfè à ce Traité de Mr. Jurieu » En effet, fuivant la Préface du 
Supplément elle étoit finie avant la fin de Décembre 16S7- 3 & il y en 
avoit déjà une partie d’imprimee, qui contenoît des Supplément aux To
mes précédens. Mais les deux autres Parties , que cette Réponfe devoit 
contenir, &  qui dévoient être une Réfutation directe du Livre de Mr. Ju- 
rieu furent fupprimées par les raifons que l’on donne dans cette Préfacera. 
Il n’y eut ainfi que le Supplément qui fut public en 168S.

On ne peut rien dire de pofitif, ni pour ni contre ceux qui aflurent 
que Mr. Bayle eft Auteur d’une Traduction Fraflçoife de la Lettre Latine 
( a) de Mr. P a if s fur les troubles dtAngleterre, lors que le Roi Jaques fut 
monté fur le Trône. Elle cil datée de Londres le 12. (N. Sr.) de Sep
tembre 1685.5 8c dans les Nouvelles pour le mois d’Oétobre fuivant, Mr. 
Bayle cri fît un Abrégé fort exact On a cru que c’eft ce qui etl défîgne 
dans le Titre par Mr. B * * *. à qui la Lettre e/t écrite. Elle roule pour 
la plus grande partie fur la Tolérance que Ton doit à ceux qui ne fuivent 
pas la Religion dominante.

L ’Auteur autant diftingué par fon mérite perfonncl que par fes grands 
Emplois , 8c par les Négociations importantes qu’il avoir di ver fes fois 
licurcufement ménagées, mourut le 8. d’O&obre 1686. Mr. $ayte ajoû- 
ta fon Eloge à l’Extrait dont on vient de parler, dans une fécondé Edi
tion de fes Nouvelles, Il parle encore de lui dans deux endroits de fon 
Diclionaire Critique (b). Il étoït bien jwflc qu’il témoignât fa gratitude 
pour un fî digne & fi genereux Protecteur.

Non feulement Mr. Bayle n’acheva pas les Nouvelles de la République des 
Lettres du mois de Février 1687. mais il lut contraint, comme il le dit 
lui-même dans fon Journal (c), de difeontinuer tout-à fait cet Ouvrage, 
après en avoir donné 36. Vol. in 12. d’un Mois chacun, les aiant com
mencées au mois de Mars 1684. & terminées en 1687. au mois cle tevrier, 
qu’il n’acheva pas entièrement. Il eut Succeifcur Tilluilre Mr* de 
Ëeauval dans ce travail Littéraire.

Il fe trouva fi perfecuté d’une fievre-lente qui le tint plus d’un an, 
qu’il fut obligé d’aller à Cleves pour changer d’air. II y arriva le 
Août, 8c y  féjourna jufqu’au 15. Septembre chez Mr. Ferrand: De là il 
fut à Bois-le-Duc & enfuire à Aix-la-Chapelle ■> où il prit les eaux avec 
fuccès. Il étoit accompagné de Mrs* Pielat 8c Fargeon (d) , l’un Mitûftre 
de l’Egiife Françoife de Rotterdam, & l’autre de celle d’Aix-la-Chapelle. 
Au retour, il fut encore bien du tems, qu’il n’ofoit ni parier ni écrire 
des Lettres, de peur d’exciter fa fievre-Iente; Ce qui a étéy dit-il ( e ) y ma 
continuelle perfècution durant ma maladie : pour peu que je me me UjJe de con- 
Verfation, j'empirais mon mal•

Sa fanté néanmoins fe rétablit allez bien y 8c il fongea à la ménager da
vantage dans la fuite ; mais il n’en eut pas le loifir. Ses Ennemis s’éle
vèrent contre lui d’une manière très violente : Ils lui attribuèrent Y Avis 
aux Rejugiez,, quoi-qu’îl l’ait toûjours dcfavoüé conftamment, & qu’il ait 
prétendu que la voix publique le donnoit au favant Mr. de Larroque * 
fils du fameux Miniftre de Rouen (/ ): Mais la fuite a fait voir que les 
premiers ne s’étoient pas trompez dans leurs conjectures*

Jamais Ouvrage ne caufa tant de vacarmes, tant d’infultes, tant de 
chicanes, ni ne produifît tant d’Ecrits que celui-là. Il fut rendu public 
en Hollande fur la fin d’Avril 1690. quoi-qu’il foit daté du 1* Janvier, 
&  que dans le Titre on fuppofe qu'il fu t donné pour êtrenne à (un d'eux 
en 1690. Mr. de Beauval en fit un petit Article ig'y dans fon Joùrnal pour 
Je mois à'Avrils qui ne parut qu’avec celui de Mars 8c de M ai de la 
même année. Le L ivre , remarque-t-il, ( avoit déjà devancé en tous lieuxi 
la matière quil traite, la malignité dont les chofes y font affaifinnées, & quel
ques traits eCefprït qui y font fa n e z , (ont fait lire avec empreffement. On 
peut voir dans ce qui fuit, le jugement que Mr. de Beauval en porte, 8c 
les folides Reflexions qu’il oppofe aux injuftes reproches du donneur dbf- 
yis contre tout le Corps des Réfugiez.
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Ce fur alors que Mr. J«ric», après avoir etc long-tems des anus de Mr. 
Beyte, rompit arec lui d’une maniere brufque & meme feroce (4). U étort 
ukcrè de longue-main de ce qu’il l’avoir croife en écrivant contre Maim-
bourg , d’autant plus qu'étant alors intimes amis il lui faiioit confidence 
de fa réponfe, & qu’il lui en communiquoit des morceaux» il ne put le 
jui pardonner & il prit cctce occafion pour éclater. 11 publia un Livre 
qui a pour Titre: Examen Aun Libelle contre la Religion» contre l'E tat, (y 
nutre ta Révolution à'Angleterre intitulé ; Avis important aux Refugiex  fur 
leur prochain retour en France. Et non content de l’imputer à Mr. Bayle, 
il nelaiifa pas, maigre Je jugement que Mr. de Beauval en avoir porté, 
de l’accufer d’avoir eu fa part dans la compoiîtion de ce Libelle. Une 
des principales preuves de fon accufation étoit prife ( b ) de ce que deux 
perfonnes dhonneur &* de dijlinclion raportoient quan commencement de tan  
i 6$c. au mois de Février > ou de JVlars ■> précifimcnt dans le tems qtt on im-  ̂

primo it t  Avis aux Réfugiez, ¿r quelques Mois avant quil parut, étant aile 
rendre vijite d Idr, de Bcatival, il  leur dit qu'on lui avoit écrit que ton im
primo! t un Livre ainfi intitulé: Avis important aux Réfugiez &c. Dans 
un aune endroit (c) il aJTure qu’on avoit écrit cela de Bruges en Flandres. 
Le fait fut avoué de Mr. de Beauval (d) qui oifrit en même tems de re- 
prciènter, en préfence d’Arbitres nommez par Mr. Jurieu > la Lettre ou 
on lui îmndoit cette nouvelle littéraire, & qui étoit écrite d'Oftende & 
non pas de Bruges, au mois d’Avril 1690., & lignée par une perfonne 
non fufpe&c & en profeílion publique. De là il s'enfuit que la Lettre n’é- 
toit ni fabriquée à pîailîr, ni propre à prouver l’accufation de Mr. Jurieu, 
lequel n’ayant rien à répliquer là de (Tus, alla pourtant encore jufqu'à fou- 
tenir que Mr. de Beau val, par fon Extrait de Y A vis , étoit allé au devant 
du f i  upc on j  quil preveyoit bien quon avoit contre fin  ami &  lui i Tant la 
pafiîon eft capable d’aveugler les hommes.

Mais cela n’eft encore riengn comparaifon des excès où il fc porta con
tre Mr. Welhnood, celebre Médecin de Londres. Celui-ci publioit depuis 
Je mois de Mai 1689. une feuille volante chaque femaîne, fous le ti
tre d'Obfirvateur, & il a continué jufqu’au mois d’O&obre i6 91. La plus 
grande partie de cet Ouvrage a été traduite en François fous le titre 
d’H/fieire du tems, en trois petits Volumes. Dans l’Obiervatcur (é) ou la 
feuille du 22. d’Aodt 1690., Mr. Welhoood parla de Y Avis aux Réfugiez 
comme en connoi/Tant l’Auteur. Le Paflage eft remarquable > il ne fera 
pas inutile de le transcrire ici en nôtre Langue.

„Pendant que je lifois, dit Mr. Welkwood> la Lettre de ce Zélateur (f)> , 
..on me mit fort à propos entre les mains un Livre qui depuis quelque 
„tems fait grand bruit dans le Monde, intitulé Avis aux Réfugiez > écrit 
Mpar un Savant de France, dans la vue de noircir la conduite &  les ac
tions des Proteftans de l’Europe en general, parraportà la derniere Ré
solu  t ion d'Angleterre.

Après cela il en cite deux endroits, pour prouver quelque choie qu’il 
avoit dit dans une Feuille précédente, & enfuite il ajoûte.

„Voilà les deux Paffages que j’avois promis de citer de ce Livre. Je 
„nai autre chofe à y ajouter, Q ce n’eft, que non-feulement, yen conmu 
J'Auteur ., mais que je puis encore afïurer mon Le&eur qu’il a été écrit 
„en coniequence dun Ordre du Roi Jaques & du Roi de France, qui lui 
wa été porté par l’Archevêque de Paris.

Un témoignage fi pofïtif: publie iîx Mois avant que Mr. Jurieu rompit 
avec Mr. Bayle {g ) y & qu’il l’accufât detre l’Auteur de Y Avis aux Refit- 
giez, ne pouvoit ce femble manquer de le démontrer lors-qu’il fat cornu: 
Aulfi parut-il affez embarañé,- il ne favoit à qui s’en prendre.

Cependant il fe crut ii fur de fon fait, qu’après être revenu de fa pre
mière lurprifc, il hazarda des aceufations d'impofture & de falfification 
contre Mr. Bayle & íes amis. C ’eft dans fon écrit, intitulé Derniere Con, 
viction, qui tout entier eft deftiné à montrer que Mr. Bayle eft Auteur dç 
XAvis aux Réfugiez, & qui fuc publié au mois de Juillet IÓ91. Après y

avoir
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avoir raporté le PaíTage tire de XHistoire du tems, Mr. Jurieu ne fe con
tente pas (a) de l’apcller une Piece de commande, il va jufqu'aux Révéla
tions, & prétend deviner par quel cfprit tout cela s’eft fait. On ri a p,u 
été y dît-il, en peine de deviner la font ce : c'efl en Angleterre* Lit meme per- 
fonne qtti ta  eft U feule à mer que te Sieur Bayle fait Auteur du Livre de l'A
vis , 0  qui dit par tout que le vrai Auteur s’en découvrira a Paris. En mê
me te ms il fourre cela dans un Journal, en faveur de fes amis de deçà la Aler, 
&  à leur pnere* H n e f  pas même hors d'aparence, a j ure Mr. J U ri eu, que 
cela ait été fourré dans la fu ie  Verfion Francoije ; car il ri y a fan fêté dont ces 
éMefenrs ne f ie n t  capables. On r i  afirme pas te fa it y on s'en échircira. Quoi 
qu'il en fo iî, que cela f i t  dans C Anglais ou non , ceft une fau fêté. A in s , 
en vérité, ces Aîcjficurs baiijfent bien mal leurs fourbes ; on efpere qu'on ira a» 
fonds de celle-ci,

Quoi que ces conjetures fiiffcnt également injuftes eh elles memes & in- 
jurieufes à Mr. Wcthvoody Ü ne changea point de langage, & ne retraita 
point ce qu’il avoir dit, il voulut bien aprendre au Public quels étoient 
fes garants. Mais fans craindre les injures menaçantes de fon Ccnfeur, 
il ne le fit qu’a fiez long-tcms après dans un Appendice à fon Obfrvatcur, 
qui ne s'imprima qu’en 1692. 11 le finit par deux endroits de XObfîrva-
teur% qui avoient, dit-il (¿), fait beaucoup de bruit, & que l'honneur & 
la juftice Pobligerent de juftificr.

MLe premier, ajoute-t-il, regarde ce que j’ai dit, it y a , fi je ne me 
jjxoï’p , environ quatorze mois, touchant un Livre écrit en François, 
^intitulé. Avis important aux Réfugiez, fur leur prochain retour en France• 
wCc Livre a engage deux des plus luvans hommes de la Nation Françoife, 
riMr. Jurieu & Mr. Bayle , dans une que relie qui a produit phifieurs Ecrits 
^dc part & d’autre; & le Confiftoirc de i’Eglife Françoife de Rotterdam, 
taa été obligé d’en prendre connoiiïance.

wMr. Jurieu a poil rivement accufé Mr. Bayle d’étre Y Auteur de cet Ou
vrage , & de l’avoir écrit de concert avec une Cabale compofée d’autres 
^François Penfionnaires de la Cour de France. Je ne me mêlerai dans la 
todifpute, qui eft entre ces deux grands hommes, quautant que je m’y uou- 
;;ve interdit*.

MDans un de mes Obfrvatcur s je parlai de ce Livre, qui a caufé une fi 
^violente difpute ; & je dis qu 'il avoit été écrit de concert avec la Cour de 
^France, &  que f  en connûtfois CAuteur ; C ’étoit long-tems avant qu’il y 
weut le moindre différend fur cela entre Mr. Jurieu & Mr. Bayle. Mais 
^quelques mois après, leur converfation s’échauffant, l’un affirmant & l'au- 
tótre niant avec une égale chaleur, il arriva que Mr. Bayle, entre diverfes 

âutres vaifons dont il fe íervoit, pour prouver fon innocence, raporta 
s.le Paflàge du nouvel Obfetvateur, où l'Auteur infinuoit que XAvis aux Re
ju g iez  avoît été écrit de concert avec la Cour de France, & où il difoit 
Mqu’ÍI en connoiffoit l’Auteur ; & de là il conclud , que puis-que f  Auteur de 
./Obfervateur connoifoit CAuteur de /’Avis aux Réfugiez, ¿r que Air* Bayle 

f  Auteur de /’Obfervateur ne f i  connoifoient point, il s'enfuivoit que Air. 
^Bayle ri était point C Auteur de C Avis aux Relugîez.

wCe raifonnement de Mr. Bayle & quelques Ecrits publiez depuis par 
wMr. Jurieuy m’obligent à donner ici un Récit véritable de ce que je fai 

t̂ouchant cette affaire, laiffant à ces deux Savans Hommes à en faire tel 
wufage qu’ils jugeront à propos de part & d’autre. Et je le fais avec d’au- 
Mtant plus de plaifir, que Mr. Jurieu a bien voulu témoigner dans plufieurs 
^Lettres qu’il a écrites en Angleterre à des perfonnes de diftiréti n, qu’il 
^éroit marri de quelques expreifions peu juftes dont il s’étoit fervi contre 
wmoi, dans un de fes Livres qu’il a publiez depuis peu fur cette matíere.

MCe Livre de l'Avis aux Réfugiez avoit à peine été reçû en France, & 
won ne l’avoît pas encore vu en Angleterre, lors-qu’une perfonne de qua
lité  & de mérité en France, qui a été depuis envoyé aux Galères pour 
ttLaufe de Religion, me l’envoya, ajoutant qu’il avoit été écrit de concert 
Havec la Cour de France y & que tout le monde à Paris en regardoit Mr.
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Peliffon comme l'Auteur. J'écrivis là-deffus à mon Ami de s'informer 
„plus particulièrement de cette affaire, & il me répondit, que, conforme- 
fciment à ma fncre, H avoit employé un de fes Amis qui connoiffoit intimement 
„Mu Pdiffon, de s'informer de lui touchant la venté de ce bruit commun ;
& que M r . Peliffon avoir bien voulu laiffer croire a la perfinne qui lui pan  

Joit , qu il en étoit t  Auteur , quoiqu'il ne voulut pas lui-méme l'avouer poft- 
.pivement, ajoutant quil n étoit pas a propos pour lui ou pour le fervke du 
„Roi, quil reconnut ce Livre publiquement pour Jien, quand mime il en fi-  
„roit /’Auteur. En un mot, cette Uluilre perfinne me dit , que non ieule- 
wmcnt cetoit fon fentiment, mais encore YOpinion univerfdlement reçue d 
BParis, que Mr. Peliffon étoit l’Auteur de l'Avis aux Réfugiez, : Ce qu’il 
„confirma par un grand nombre d’Argumens probables qu’il n’cft pas né- 
„cciïâire de raporter ici.

MLe Livre même paroiifant ic i, à Londres, quelque tems après je pris 
„occafion de raporter ce que mon Ami m’en avoit dit, & en même tems 
..jaillirai fur fon témoignage, que je croyois en connoitre l'Auteur, voulant 
„dire Mr. Peliffon, avec qui j’avois fait quelque connoiiTance à Paris il y a 
„neuf ans. En un mot, je fuis abfolument le premier qui ai dit dans un im- 
„priiné, que ce Livre avoit été fait de concert avec la Cour de France, & qu’il 
„avoit été écrit par un Emiffaire François ; & j’ai été bien aile de trouver, 
„qu’un homme aufïî favant que Mr. Jurieu, ait fait imprimer un Livre quel
ques mois après, dans la vûë de prouver au Jong ce que je n’a vois fait 
„qu'in fin lier dans un de mes Obfervateurs ; quoi-qu’en même tems je fuife 
„tâché qu’aucun Protcftant François, & fur-tout un du mérite de Mr. Bayle, 
„fut accufé à cette occafion.

„Voilà tout ce que je fai d’une affaire qui a fait rouler la PrefTe en Hol* 
Jande pendant près d’un an.

Cette penfee que cetoit Mr. Peliffon qui étoit l’Auteur de Y Avis aux 
Réfugiez , fut encore apuyée du témoignage de Mr. de la Baflïde, qui 
compofa même fur ce fujet une DifTertation (aj très curieufe que Mr. des 
Maizeaux avoit deifein de faire imprimer. Voici ce que lui en écrit Mr. 
Bayle, répondant en I 702. à une de fes Lettres ibj où il le confultoit fur 
la publication de cette Pièce,* mJ’ai toujours eu pour Mr. de la Baftide un 
„refpeét tout particulier, & je icrai bien aife de la publication de l’Ecrit 
„où il montre, que Mr. Peliffon eft l’Auteur de Y Avis aux Réfugiez. Mais 
„fauf meilleur avis, je ne trouve pas qu’il faille joindre I'Averti/Ternent 
„dont vous m’envoyez le Plan. C ’eft une affaire que l’on a entièrement 
„oubliée , & qui tombe d’elle-même dans l’oubli. Ce feroit réveiller les 
„mauvaifes humeurs, que de la remettre fur la Scene. On publieroit des 
„feuilles volantes , qui m'obligeroient peut-être à Les réfuter; & je ne fou- 
„haite rien moins que de fi miferables occupations. Voyez donc, Mon- 
„fieur, s’il ne vaudroît pas mieux fc réduire à deux mots d'Avertiffement, 
„pour faire voir combien on s’expofe à juger faux, quand on attribue à 
„tel ou à tel un Livre Anonyme.

En effet, comme Mr. Bayle a conftamment nié qu’il fut l’Auteur de VA- 
v is , l’équité ne permertoit pas que l’on crût aveuglement ce qui avoit 
été dit là-dcflus fans preuves fuffifantes. On ne pouvok raifonnablement 
traiter ce fujet que fuivant les Réglés de la Critique, en comparant Y Avis 
aux Réfugiez avec les Ecrits de l’Auteur à qui l’on croyoit devoir l’at
tribuer.

C  eft ce qu’a fait Mr. de la BaJHde dans fa Differtation, où, par un Pa
rallèle cxûiit entre Y Avis & les Ouvrages de Mr. Peliffon, il tâche de mon
trer que ce Savant eft véritablement le Pere de Y Avis, Ce Difcours fem- 
bloit mériter d’autant plus de déférence, que l’Auteur avoit vécu dans une 
étroite amitié avec Mr. Peliffon, pendant plus de 25. anst Qu’Ü avoit été 
avec lui Commis de Mr, Fouquet, & que durant la prifon de Mr. Peliffon 
à la Baftille, Mr. de la BafHde avoit eu avec lui un Commerce régulier de 
Lettres fur des Matières de Controverie. Car dès lors Mr. Pdiffon, re- 
folu de chauger de Religion, pour mieux faire fa fortune, ne demandoit
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qu’à donner un tour plaufiblc au Syftême des Catholiques-Romains. Èt 
c’eft ce qui lui fit ramafïèr les matériaux pour fes Réflexions fur les diffé
rends de Religion y &  pour quelques autres Ouvrages de Controverfe qu’il 
a publiez. C ’eft ce Commerce intime qui avoit donné lieu à Mr. de la 
Baflide de connoître à fonds le genie de Mr. Pdiffon, fon tour d’efprit, 
fon ftyle &  fes expreffions favorites , & qui l’avoit mis en état de croire 
fentir mieux que perfonne la conformité de XAvis aux Réfugiez,, avec les 
Livres de Mr* Pdiffon> &  fur-tout avec celui des Reflexions fur les diffé
rends de Religion. Au/fi, dès que ce Libelle-là parut, Mr. de la Baflide ne 
balança pas à le donner à Mr. Pdiffon.

Mais la conformité ou la différence de Style font des preuves bien équi
voques, que deux Ouvrages foient de la meme main. Témoin le Com
mentaire Philofophiqm y dont le Style éroit fi éloigné de celui de Mr. Bayle. 
Ne fait-on pas qu’un Savant, qui a interet de le cacher, peut fort bien 
déguifer fon Style , ou imiter celui d’un autre , pour donner le change 
au Public ? C ’eft par les fentimens qu’on peut mieux juger de l’Auteur 
d’un Ouvrage, étant bien difficile qu’il n’en laiffe toujours échaper quel- 
cun auquel ü puiife être reconnu.

C ’eft par-là qu’un Theologien célébré, qui eft encore plein de vie crut 
reconnoitre Mr. Bayle pour TAuteur de l’Avis aux Réfugiez. Il étoit allé 
le voir à Rotterdam pour lui communiquer un Traité Latin (a) fur la Re
volution d’Angleterre. Mr. Bayle en parla d une maniéré qui furprit & ican- 
dalifa l’Auteur de cet Ecrit. Et peu après lors-qu’on vit paroitre VAvis 
aux Réfugiez, il y reconnut les mêmes fentimens & à peu près les mêmes 
expreffions dont Mr. Bayle s’étoit fervi en parlant & de la Revolution & 
du Prince qui l’avoit entreprife.

Tout cela néanmoins n etoit encore que des conjectures, qui ne per- 
mettoient pas de porter un jugement certain. A la vérité il y en avoit 
alfez pour fonder de violens ioupçons ; mais le defaveu formel de Mr. 
Bayle, qui a toujours protefté à ceux qui étoient le plus avant dans fa 
confidence, que le Livre n’étoît point de lui, tenoit les efprits en fuf- 
pens, & fuffifoit même à quelques uns pour le juftifier , jufqu’à ce qu’on 
eut des preuves plus convainquantes. Ces preuves font enfin venues après 
fa mort. C ’êtoit le fort de nôtre Philofophe d’être décelé par fa pro
pre Ecriture. Ce qui lui étoit arrivé par raport aux Penfées diverfes fur  
les Cometes, &  à la Critique Générale de CHiftoire du Calvin i f  ne, arriva en
core par raport à Y Avis aux Réfugiez. Son Ecriture fut reconnue & par le 
Libraire qui a imprimé cet Ouvrage, & par le Correcteur qui l’a corrigé. 
L'un & l’autre lui ont gardé le fecret, tant qu’il a vécu, à caufe des fui
tes. Depuis fa mort, le Libraire, Catholique-Romain, dont la famille 
eft encore à la Haye, ne s’eft plus fait aucune affaire de l’en avouer l’Au
teur, parce que la crainte de lui faire tort, & d’une pourfuite qii’on avoit 
intentée, avoit ceifé. Et le Correcteur, qui vit encore, &  qui connoif- 
foit parfaitement la main de Mr. Bayle, a confirmé authentiquement les 
foupçons qu’il avoit infpirez à Mr. Juriett. Voilà ce qu’il eft tems d a-
prendre au Public, pour faite ceffer l’incertitude où il a été jufqu’à pré
sent fur cet Ouvrage. Autant que les meilleurs Amis de Mr. Bayle l’ont 
pu croire à peu près innocent pendant fa v ie , fur les preuves qu’on alle- 
guoit pour le noircir; autant fe feroient-iîs un ferupule de le défendre 
maintenant, après ce qu’ils ont vu & entendu. C ’eft un témoignage qu’ils 
ne peuvent fe dîfpenfèr de rendre à la vérité connue. L ’Avis aux Réfu
giez étoit un Ouvrage odieux, infulrant pour les Réfugiez, &  tendant à 
aggraver leurs malheurs. Mr. Bayle l’a defavouc; & en le defavouant, il 
eft cenfê en avoir defavoüé & condamné les fentimens.

11 fut accufé de plus, d'être l’un des principaux complices d’une pré
tendue Cabale y qui, d’intelligence avec la France, travailloit à faire faire 
une Paix defavantageufe aux Alliez : Mr. Jurieu, toujours ardent à la per
te de Mr. Bayle y faifît cette occation de lui faire un nouveau Procès. Mais 
malgré tous les mouvemens que le Délateur fe donna, & tous les Libel-
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les que Îuî & fes Amis écrivirent pour ruiner Fbonneur & la réputation de 
Mr. Bayle, & pour lui faire perdre honteufement la tête fur un EchafFaut; 
tout Je monde, fans exception, eft aujourd'hui convaincu de l’injuftice de 
certc accufation.

Mr. Ht pour fe jurtifier contre Mr. Jurieu, fOuvrage intitulé: X*
O/w/t? Chimérique, ou Refutation de l'Hißoire fabuleufe &  des calomnies que 
Mr- J  uri eu vient de publier malicieufcment contre un certain Projet de Paix > 
cr touchant le Libelle intitulé, Avis important aux Réfugiez.

Il parut en meme tems un Faiïum [a] contre Mr, Bayle, dlvifc en deux 
parrics. U a pour titre: Nouvelles convictions contre l ’Auteur de l'Avis aux 
Refitojev , avec la nullité de fes jußifi'cations, far un ami de M r. Jurieu, 
Premiere Partie, L t dernière Conviât on contre le Sieur Bayle dre,, au fit jet 
de fAvis aux Réfugiez pour fervir de Factum fur les plaintes portées aux Puifi 
fanccs de l'E ta t, in 4. 36. pag. Mr. Bayle y Ht une fort belle Réponfc, 
intitulée: La Chimère de la Cabale de Rotterdam, démontrée par tes préten
dues Convictions que le Sieur Jurieu a publiées contre M r, Bayle.

Le détail que nôtre Philofophe nous avoir donné de route cette affaire 
dans fa Cabale Chimérique [b], fe trouve authentiquement juiHHé, non-feu
lement par la longue Lettre de Mr. Minutoli à Mr. Jurieu, publiée dans la 
Chlmere de la Cabale [c] ; mats encore par les Lettres de Mr. Bayle à cet 
Ami de Genevc, lefqueilcs ont depuis été données au Public. On y voit 
clairement que tout le prétendu crime de nôtre Philofophe ne vient que 
de ce qu’à la prière de Mr. M inutoli, il Ht faire & communiqua à dîver- 
iés pcriônnés une Copie de certains Entretiens écrits par le Sieur * * . ,  
Marchand de * * *. & Vifionnaire, fur un Projet de Paix chimérique dans 
tous fes Articles, & dans routes fes idées. Vit, Bayle étoit H peu dans la 
confidence du myftere de ce Projet, s’il pouvoir y en avoir, qu’apres lui 
avoir donné bien de l’embarras pour la communication des Copies, & 
après qu’on eut reçd les jugemens defavantageux qu’il avoit envoyez fur 
les Viiions de * * . ,  on s’avifa tout d’un coup de faire imprimer l'Ou
vrage à Laufanne. Et même ce Chimérique faifeur de Projets Pacifiques 
négligea fi fort Mr. Bayle, après qu’il eut été accufc par Mr. Jurieu, qu’il 
ne voulut jamais fe donner la peine d’imprimer aucune chofe pour la juA 
tîfication de Mr. Bayle, quoî-qu’ii l’eut promis d’abord, & que fon inté
rêt propre Se celui de fes Amis de Geneve le demandât (Vj. Bien plus 
* *. fe fit demander pendant plus de rrois ans Je payement de ce que 
Mr. Bayle avoit debourfé pour faire copier le Projet, pour le communi
quer St. pour le retirer: ce qui fe faifoit fouvent par la Porte [VJ. Il ne 
paroît pas même que cette bagatelle ait jamais été acquitêe.

La maladie de l’Accufateur iufpendit pour quelque tems l’animofité [f]; 
mais elle fut reveillée par le zele d’un Ami de Mr. Jurieu, qui publia un 
Ouvrage fous ce titre; Le Philofophe Dégradé, ou la Réponfe a la Chimere 
de la Cabale de Rotterdam , 1692. in I 2. à Amfterdam. Mr. Bayle y  ré
pondit par fon Avis au petit Auteur des petits L ivrets , où il foutient ion in
nocence , & l’éleve juiqu’à l’évidence de la vérité. Il y tourne en ridicu
le i’Accuiàteur & fon Champion ; à qui il addreîfa un fécond Ecrit qui a 
pour titre: Nouvel avis au petit Auteur des petits Livrets, concernant fes 
Letrres fur les différends de Mr. Jurieu & de Mr. Bayle. Celui-ci jugea 
devoir à fon tour fe mettre fur i'oifenfive, & prouver que Mr, Jurieu avoir 
ouvert la porte du Ciel aux Juifs, aux Payens, aux Sociniens , Anabap- 
tirtes &c. Dans cetre vue il donna fous le nom deguifé de Çarus Larelio- 
ni us, à la fin de 1691. un Livre écrit en Latin d’une maniéré Scholaftîque, 
contre le Syftême de l’Egiife fait par Mr, Jurieu, imprimé à Dordrecht en 
1Ö86. Ce Livre Latin de Mr. Bayle a pour titre : Janua Cœlorum refera- 
ta cunclis Religionibm a celebri admodum Vtro Domino Petro Jurieu, verbt 
Div/ni Paßore dre, Amftel. in 4. 1692.

Cependant toutes les Apologies de Mr. Bayle, & tout ce qu’il écrivit 
contre [Mr. Jurieu , ne purent le mettre à couvert de l’orage; mais avant 
que d’en raporter les fuites, il eil bon de donner ici une Lirte Chronolo

gique
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gîquc de tous les Ecrits faits de p3rt & d’autre à i’occafion de ectte pré- 
renduë Cabale pour la Paix, & de XAvis aux Réfugiez.

1. Nous avons déjà dit que le premier Ouvrage par où Mr> Jurieu 
commença l ’attaque, parut fur la fin d’Avril \ 6q i . ; c’eft XExamen de l'A
vis  , duquel nous avons donné le titre entier ci-deifus. L’Auteur aiant 
achevé L’impreflton de cet Ecrit, eut connoiifance du Manufcrît du Sieur 
*  ** > fur fon Projet de Paix, &  crut avoir par-là découvert tout le 
myftere du but;&  de l’intention de l’Auteur de l'Avis. Il bâtit auflï-tôt 
là-deifu$ un Syfteme, & il l’expofa aux yeux du Public dans une Piece de 
i 28* pages, qu’il mit à la tête de fon Examen fous le titre d'Avis impor
tant an Public y pour montrer que Mr. Bayle étoit d’une Cabale qui machï- 
noit la ruine des Alliez & de la Religion Protcftante. Il eft à remarquer 
que Mr* Jurieu y faifant le Tragique à toute outrance, laiife pourtant écha- 
per deux Conférions, qui rendent ridicules tous fes mouvemens. La i. 
que le Projet de Paix du Sieur * *. cil un Ouvrage plein de vifions &
qnil faudrait être Pifionnaire pour s'amufir a les réfuter U]. La 2. Confcf- M -a™ 
fion eft [é] quï/ cornait des gens , c’cft-à-dire lui-même, fi on les avait ac- 
eufiz et être les Auteurs et un tel Ouvrage que l'Avis aux Réfugiez, qui rien p 

feraient que rire-y & qui ne s'en remueraient pas. Et cependant deux pages JOÿ, V 
après il avoué, que de compoftr dr de publier un tel Ouvrage eft dam un Pro
testant une action qui meriteroit punition corporelle.

2. A  cet Ecrit compofé de deux acculàrîons & de deux Parties', Mr,
Bayle répondit par fon Livre intitulé la Cabale Chimérique &c., à la page 
362. (Edit, i l . )  avant une petite Àpoftille, on en trouve la date marquée 
du 13. Mai 1691. Mais par fa Lettre 0] à Mr. Rjw du 28. Mai, U pa~ 
roît.que cet Ouvrage ne fut achevé d’imprimer que le Mecrcdi precedent, 
c'eft-à-dire le 23. du même Mois. La n .  Edition en étoit déjà com
mencée avant le 6. de Juin & finie long-tems avant le 27. d’Aoûr 
1691. : Car dans une Lettre de cette date [¿J Mr. Bayle die à Mr. Minu- 
toit: , ,  La Cabale Chimérique y dont la première Edition fut bien-tôt dit-

tribuée, de forte qu’ on en fit une fécondé fort augmentée & corrigée,
», mais qui eft demeurée allez long-rems fans fe vendre, à caufe que Mrs.
4, nos Bourguemaîtres dépendirent à tous nos Libraires le débit de tout ce

qui s’imprimeroit fur nôtre différend &c.
3. On vit incontinent après tomber fur ce Livre de Mr. Bayle, une 

grêle de miferables petites pièces Anonymes, qui ne faifoient que ré
péter les mêmes accufations fans preuves ni raifons. Une des pre
mières , datée du 15. de Juin 169Î. eft la Lettre écrite à Mr. Bayle 
iur la Cabale Chimérique, de 34. pages in ! 2. a Amfterdam chez Claude le 
Jeune. Ce n’eft qu’une Déclamation pleine d’un Verbiage înfipide, tou
chant le fille violent de la Cabale Chimérique contre Mr. Jurieu fon grand 
Héros, ou touchant le fcandale donné aux bonnes âmes par les maximes 
libres répandues dans les Ouvrages de Mr. Bayle, êc par le mépris qu’il 
temoignoit des Sermons &c.

4. A  peu près en ce même tems, on vît des Remarques generales fur 
la Cabale Chimérique, qui avec une i re. & une 2de. Suite, n allèrent qu’à 
I40. pages în 12. a Rotterdam chez Achcr.

c. Mais du moins avant la 2dc. Suite fortirent de deifous la Pre/Te les 
Nouvelles conviltions contre l'Auteur de l'Avis aux Rejugiez &c. puis - qu’el
les font là citées [ f ]  comme venant de paroître. On doit même enten- in  ruw- 
dre de la feule l re. Partie de ces Remarques ce que l’on dit au revers du 
Titre des Nouvelles convictions, où après avoir obfervé que ces Remarques 
font voir que Air. Jurieu a plus d'un Ami capable de le défendre > on ajoute 
ces mots : Si celui qui a fa it ce dernier Ouvrage ( les dernieres Convittions) 
avait vu Us Remarques Générales, peut-être n aurait-on rien fa it y puis- 
qu il fa it efterer de ne s'en pas arrêter la ¿re.

Quoi-que le titre de ces ConviéHons porte, qu’elles ont été écrites par 
un Ami de Mr. Jurieu , cependant perfonne n’a jamais hefiré à les attri- 
buer à ce Théologien, qui, comme le remarque Mr. Beauval f^] mu lu- f f f f

plioit
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plioït fis Amis en f i  multipliant lui-même. C ’ctoit un artifice de fa vanité, 
car pour me fervir des Expreflions de ce bel eiprit, „  Mr. Jurieu débuté 
„  & finit par fon Eîoge ; & en prônant fes exploits & fes prouefles, il je  
,, compare lui-même à *51 Athanafij & faifant repaifer devant les yeux du 
y, Public un pompeux Catalogue de fes Ouvrages, il lui reproche une 
,y cruelle ingratitude y parce que tout le monde n’aptouva pas fes exces. H 
y y fait même fortir de terre des Auteurs, qui lui prodiguent leur encens ?

afin d’étoufer, s’il fe peut, le bruit des Plaintifs par le fon de fes loüan- 
yygc s y & calmer le chagrin que lui eaufe fa réputation expirante, par ce 
,j doux murmure qui le charme.

6. La Lettre fùr les petits Livres publiez, centre la Cabale Chimérique y 
datée du 16. de Juillet 1691. & contenant 12, pages de petit caraélere in
1 2. rendit raifon au Public pourquoi Mr* Bayle ne répondit pas à tant de 
Libelles, qui couroient le monde, contre le Livre de la Cabale chiméri
que, On y nomme parmi ces Libelles, les Nouvelles Convictions, les Re
marques Generales y avec leur 2de. Suite ,  & la Lettre a M r. Bayle. ^

Il étoit facile de juger que cette Lettre fur les petits Livres fortoit de la 
plume de Mr. Bayle, quoi-qu’elle fût écrite lous le nom d’un de fes Amis. 
Auflî fe la donne-t-il lui-même en écrivant àMr, Minutait (a) j Cependant 
il y eut de ces petits Barbouilleurs de papier en faveur de Mr. Jurieu y 
qui furent allez bons pour l'attribuer à Mr. de Bcauval. De ce nombre 
fut l’Auteur de l'Ecrit qui fuit (jby.

7. On date du 20. de ce même mois de Juillet un petit Ecrit de de
mi-feuille intitulé, lettre  à Air, *  f i  *. au Jujet de la Lettre fur les pe
tits Livres ¿rc,

8. Alors, remarque-t-on dans cette Lettre ( pag. 8. ) , venoit de pa
roi rre la Courte Revue des Maximes de Morale &  des Principes de Religion 
de ÜAuteur des P en fées diverfis fur les Comètes &c* C ’eft une fimple feuil
le volante. A la dernière page il y a l’Extrait d’une Lettre de Leyde du 
24- de Juin.

9. Environ le même tems, vint au inonde la fuite des Convictions de 
Mr, Jurieu y fous le titre de Derniere Conviction contre le Sieur Bayle y au 

Jùjet de l'Avis aux Réfugiez dre,y qui, avec les premières, fait un Ecrit de 
36. pages in 4. On y cite une Lettre écrite de Paris le 2J* Juin, p. 26.

10. Cette Derniere Conviéiion venoit de paroitre, quand on écrivoit 
la Courte Réfutation de la Lettre écrite en faveur du Sr, Bayle pour la Défen- 
fi de U Cabale chimérique y c’eft- à-dire de la Lettre fur les petits Livres, 
Elle eft de 21, pag. in 12. & vient du même Minîftre qui avoir écrit la 
Lettre cottée ci - deifus N°. 3., qu’il défend particulièrement de prefquc 
uniquement dans cette Courte Réfutation. C ’eft fans raifon que le Sr, Mar
chand (c) la donne à Mr. Jurieu, qui avoit un tout autre ftile.

11. Ce fut aulfi peu de tems après la Derniere Conviction y que Mr. 
Bayle publia fa Déclaration touchant la Courte Revue &c. dans une feuille 
volante. Il y donne page 12. cet Avertiifement : „  Quant à la Derniere 
3, Conviction qui vient de paroître, cette terrible Machine promife avec 
„tant d’emphafe, je fais favoir que je n’v répondrai que juridiquement 
„  &c. Mais comme Mr. Bayle, dans fon Addition aux Penfées fur les Come- 
tesy (d j  parlant de cette DécUrationy dit}, qu7/ U publia le jour même que la 
Courte Revue vint entre fis mains. Il eft aparent que la Derniere Convic
tion eft plus vieille en datte de quelques jours que la Courte Revue.

Quoi-qu’il en foit, tous ces petits Ecrits avoient vû le jour, quand Mr. 
Bayle écrivit à Mr, Lenfant le 24. Août 1691.

12. Le 15. de ce mois d’Août eft la datte d’une Lettre d'un des Amis 
de M r. Bayle aux Amis de M r. Jurieu y de 2. feuilles, chez Henri Desbor- 
des. Elle eft, dit-on, de Mr. Huet Miniftre Réfugié à la Hayei &  c’eft 
effectivement fon ftyle, fort facile à connoître par des expreffîons & des 
tours qui lui font fort familiers ; Mais elle n’éroit pas encore publiée le 
27. de ce Mois, puis-que Mr. Bayle dans ia Lettre de ce jour-là (e), ne 
parle que de celle qui va faire l’Article fuivant.
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I 3. C ’eft de l’Ecrit de Mr. de Beauvai feulement, que Mr. Bayle dans cet 
endroit là, entretient Mr. Minutait* „ D e  tous mes Amis, dit-il, il n’y a 
„  que Mr. de Beauvai frere de Mr. Bajhage qui ait mis la main à la plume 
,, pour moi. Mr. Jurieu le hait pour le moins autant que nie hait , Sc 
„ le  mêle dans tous Tes Libelles avec une malhonnêteté tout-ù-fait bruta- 
33 le ; & enfin, il le fait Auteur avec moi de XAvis aux Réfugiez» Mr. 
,3 de Beauvai a donc fait une Lettre de deux feuilles & demie fur nôtre 
33différend, qui le pique finement & adroitement.

Elle cft intitulée : Lattre fur les différends de Air. Jttricu ¿r de Air. Bayle. 
Pendant qu’elle s’achcvoit d’imprimer, & dans le moment (¡ne L'on ¿toit prêt 
de tirer la derniere feuille (a) de cet cent, parurent les Dernières Convictions 
fur lefquellcs Mr. de Beauvai ajouta quelques Réflexions dans les 3. derniè
res pages, pour le juflifier contre les inventives de Mr. Jurieu, qui vouloit 
encore le faire paflfer pour complice de Y Avis aux Réfugiez, aufïi bien 
que de la Cabale pour la Paix.

14. Cette Lettre de Mr. de Beauvai écrite avec autant de poîiteffe 
que de vivacité, ne pouvoit manquer de piquer fenfiblcmcnt fon adver- 
faire. Il fit fcmblant néanmoins de la méprifer, fe contentant de mor
dre en paifant Mr. de Beauvai, aufïi-bien que Mr. Bayle, dans fon Apologie 
adreiÎéc au Synode Wallon, dont Mr. Bayle, dans fa, Lettre du 27. Août 
(b) parle comme étant déjà publique. Il y ajoute que Mr. de Beauvai 
avoir aulfi déjà fous prefïc fa Répliqué, qui ne devoir être que d’une feuil
le. Elle parut aulfi-tôt fous le titre de Reponfc à l'Apologie de M r. Jurieu. 
Elle fut auifi refutée par Mr, Bayle, fur ce qui le regarde dans la Préface 
de la Chimère de la Cabale.

Ce qu’il y a de remarquable dans cette querelle, 6c qui fait à l’avanta
ge de Mr. Bayle, c’efl: ce qui regarde Y Extrait publié par Mr. de Beauvai, 
dans fon dernier Journal (c) , d'une Lettre de Paris touchant l’Edition de
Y A v is , qui fc faifoit dans cette ville. On r imprime actuellement ici [a Pa
ris] difoir-on, Y Avis aux Réfugiez, avec privilège du Roi : U  Auteur qui 
s était tenu clos ¿r couvert, à caufe de divcrfes chofis qui ne pouvoient qu'irriter 
M r. ï  Archevêijue de Parts ¿~ le Pcre de la Chaize, a trouve moyen de faire 
fa  paix , en ajoutant au diminuant cc qui pouvait leur déplaire.
■ Mr. Jurieu fit tout ce qu’il put dans fon Avis important au Public (d ) , 
pour perfuader que cct Extrait avoit été fait à plaifir, parce qu’on n’y 
nommoît pas l’Auteur de la Lettre. 11 hazarda là-defïhs des conjeéfcurcs 
dont tout autre auroit rougi : Il prétendit, entre autre chofcs, que Mr. 
de Beauvai dans un Article fini liant au haut de la même page, aiant nom
mé Mr, Patin , il avoir voulu adroitement iaifier croire à les Le ¿leurs, 
que c’étoit aufïi Mr. Patin qui avoit écrit la nouvelle de la fécondé im- 
preifion de Y Avis aux Réfugiez. On fe mocqua (e) d’une fi grande pauvre
té, qui faifoit voir que Mr. Jurieu ne connoiifoit rien dans ia République 
des Lertres, y étant allez peu verfé pour ignorer, que ce Mr. Patin étok 
Profeffeur à Padoué depuis long-tcms. Cette belle découverte de Mr. Ju - 
rien lui avoit pourtant fait prendre des airs d’apîaudifTement fur fa gran
de fagacité , 8c de pitié pour ces pauvres Meffeurs prétendus complices de
Y Avis aux Réfugiez. Voici les propres expre/fions ; „En vérité, dit-il, ces 
„pauvres Mefïieurs me font pitié de les voir s’embarraffer aînfi, & fe 
„  prendre dans leurs propres filets. Ils font afiurémenr malheureux de fe 
„  trouver dans la fphere de certaines perfonnes qui voyent un peu clair 
„  dans les myftcres, Se qui font capables de faire voir clair aux autres.

Néanmoins, après une fi fauffe démarche, qui amoit dû l’obliger à un 
filence éternel, Mr.'Jurieu ne laifla pas de foutenir encore dans fes nou
velles Convictions (J j  que l'Extrait étoit fa u x , Sc qu’il en avoit certitu
de, & de défier ces Meffeurs de mettre la Lettre, à'ou cet Extrait a été tiré» 
entre les mains de quatre perfinnes d'honneur qu'on nommera de part o 1 d  au
tre &c. Ce f l  un Défi, dit- il, auquel on ¡ait très bien quils ne déféreront 
pas i ils n o f voient.

On n’auroit jamais crû, à voir ces manières affûtées, que tout cela ne- 
Sup. d toit
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toit que Rodomontades i cependant Mr. de Beauval l’en convainquît 
bien vite : „Car ayant fait fommer auiïi-rôt Mr. Jnriat de nommer deux

perfonnes du Gouvernement meme, afin que l’Etat pût être informé de 
33fa conduite, Mr. Jurieu lâcha pié d’abord, & répondit foibiement au 
J,Notaire, Je na ine#  a répondre à cela: Une heure apres aîant repris 
33 fes efprits, il envoya un Billet, par lequel il indiquait feulement une 
3,perfonne, pour lui remettre les Lettres entre les mains. Mais ce Mon- 
3, fîeur ne voulut point accorder aux inilances redoublées de Mr. de Beau- 
3, val> d’accepter un arbitrage, dont Mr. Jurieu ne lui avoit ni écrit ni 
„parlé. Ainfî ce faux Brave a reculé , dès qu’il a été queftion d’en ve- 
33nir aux mains &c.

Mr. de Beauval en donnant au Public ce détail (a) défia tout de nou
veau Mr. Jurieu de nommer deux perfonnes , non-feulement pour pro
noncer fur ce fait, mais auflî fur toutes les accufations de fon Ecrit.

Mais avant que ce Défi parut, Mr. Jurieu revint encore dans la Der
nière Convi&ion {b) à charger de fupofition la Lettre dont Mr. de Beau- 
val avoit donné l’extrait ; & celui-ci, de fon coté (V), fomma encore 
l’autre à la face du Public, de nommer deux Arbitres de fa part , & d’ob
tenir d’eux qu’ils acceptaient l’arbitrage j Mr. de B sauvai s’engageant en 
même tems de nommer, à la première ibmtnation de Mr. Jurieu, des Ar
bitres dont il auroit le confentement.

Là-de/fus, Mr. Jurieu, bien loin d’acecprcr le Défi, donne le change 
au Public dans ion Apologie (d ). Il C Mr. de Bcauval] efi tout prêt à 
produire ces Lettres, dit-il, on sien doute pas : Car s'il avoit befoin de cent 
autres femblables Lettres , il a de bons amis 3 qui les lui fiurniroient. Mais 
fa ¡unification dépend de la qualité des perfonnes qui ont écrit ces Lettres. C ’efl 
ainfi que \Ax. Jurieu hazardoit tout, pLdtôt que de fe retraéicr quand une 
fois il avoit avancé certaines chofcs.

15. Venons enfin aux Ouvrages que Mr. B-tyle lui même publia pour 
réfuter les prétendues Convierions de Mr. Jurieu. L’un cft la Chimere de 
la Cabale de Rotterdam dre. Dans fa Lettre à Mr. M'mutoli du 27. Août 
([e) il lui annonçoit ce Livre comme compofé depuis long-tems , & rou
lant encore fous la Preife par la lenteur des Imprimeurs qui lui faifoient 
bien de U peine. L’Avis , qui cft à la tête, & qui fut imprimé le dernier 
efi daté du 7. Septembre 1691. Ce fut cffe&ivcmcnt dans ce mois que 
cet Ouvrage vit le jour, comme il nous i’aprend lui-même dans fon Àddi- 
tion aux Penfées diverfes (/), & dans une autre Lettre à Mr. Minutoli (g) 
ou il l’avertit, que quand il lui ccrivoit le 8. d’Oétobrc, la Répliqué aux 
prétendues Convictions du Dénonciateur paroiifoit depuis quelques jours.

16. Alors auiïi venoient de paroître {h') fes cinq Entretiens fur la Ca
bale Chimérique, La date en eft du 10. de Septembre 1691. Dans cet 
Ecrit Mr. Bayle fous la figure favorite de Socrate, fous une ironie conti
nuelle, dépeint fon accuiatcar de les vives couleurs, en fe juftifiant foi- 
même fur plufîeurs Points.

17. Ce fut alors qu’une nouvelle attaque de vapeurs (/) aiant empêché 
Mr. Jurieu d’écrire contre ces Livres de Mr. Bayle, il y eut enfin un de fes 
premiers Champions, l’Auteur des Remarques Générales dont on a parlé, 
qui prit les armes contre la Chimère de la Cabale, par une quatrième pe
tite Produétion de fa plume, intitulée, comme on l’a dit, le Philofophe dé
gradé dre. , pour fervir de 3mc. Suite aux Remarques Générales dre. C ’eft 
un petit in 12. de 114. pages.

Mr. Bayle dans fa Lettre (¿) du 3. Décembre 1691. donnant avis à Mr. 
M mutoli, que cet Ecrivain venait de reveiller en quelque façon le chat qui 
dormait, il ajoute ; Je voulois y répondre en plaifantant fur ces imper- 
33 tinences, mais mes meilleurs amis ne me le confeillent pas ; il a la mal
honnêteté de vous porter un coup de dent, comme fi vos intentions 
33 avoient été mauvaifes. Le fou qu’il eft, il veut renchérir fur l’accufa- 
37 tcur qui vous a rendu juftice.

18. Mr. Bayle y répondit pourtant, & même des le n .  de ce mois
de
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‘de Décembre, qui eft la date de l'Avis au petit Auteur des petits Livres 
¿ro» , il paroît par la Lettre de nôtre Philofophe [a] à Mr, Confiant du 
iS* Février 1692., que Ton avoit fort mal deviné le Pere de cette Pro- 
duétion. Tout le monde, dit-il, eft perptadé ici que l'Auteur des petits Livres 
efi le petit homme M a l -B a ti , que vous avez nommé. Nous ignorons 
qui Ton entendoit par-là ; & nous favons feulement que cet Auteur n’cft 
ni petit ni trop mal-bâti. Le nouvel Avis que Mr. Bayle lui donne encore, 
apartient au mois de Juin de Tannée fuivante 1692. [¿].

Pour revenir maintenant au mauvais fuccès des defenfes de Mr. Bay- 
le y il faut avoüer que bien des gens , même parmi ceux qui n etoient 
pas fes ennemis, ont crû ne pas trouver dans fes Apologies toute la force 
& Tévidence qu’ils attendoient i cela peut venir de deux caufes, La r e. 
eft prife des accufations mêmes & des Libelles Diffamatoires que Mr. Bay
le a réfutez; ce ne font, au jugement des efprits non prévenus, que de 
miferables vétilles, répétées en cent maniérés, de vains foupçons bâtis 
fur rien, de fimplcs préemptions tout au plus comme Mr. Juriett les ap- 
pelloit Ce] uniquement fondées fur des ouï-dire de converfation empoifon- 
née, félon les befoins de la paillon du Délateur, ou fur une trompeufe 
reflfemblanee de ftile, de génie , de penfées , de maniérés de rationner, 
&  d'autres cara&ères auifi vagues & aufïi équivoques. Il n’eft donc pas 
furprenant que dans un combat de chicanes & dans une difculfion de dou
tes & de fadaifes, la foiblefte des Objeéfions indue jufques fur la Répon- 
f e , & femble y jetter de l'incertitude & de l’envie.
■: Cette mauvaife influence devenoit encore plus puifTante , fc trouvant 

jointe avec la 2de. Caufe, avec la prévention de la plupart des Lecteurs, 
qui s’interefToient dans cette difpute. Cetoit tout un peuple de malheu
reux exilez, déjà très irritez des injurieufes accu/àtions & des reproches 
înfultans de Y Avis aux Réfugiez,, & remplis d’ailleurs d’une extrême admi
ration pour Mr. Jurieu , qui avoir fi bien daté leurs pallions favorites 
par fes Ecrits fatyriques contre leurs Perfécuteurs, & par les douces 
cfpcranccs d’un prompt & glorieux retour que leur donnoient fes Ex
plications Apocalyptiques. Des gens ainiî entêtez étoîent infenfibles à tou
tes les raifons qui nétoient pas conformes à leurs préjugez; Et au con
traire, tout leur étoit Démonftration, quelque frivole & faux qu’il fut 
quand il favorifoit leurs préocupations, & fe couvroit du Mafque im- 
poiànt des intérêts de Dieu Sc du zèle de J a Religion.

Il ne faut donc pas s’étonner que toutes les Apologies de Mr. Bay
ley & tout ce qu’il écrivit contre Mr. Jurieu , n’ayent pu le mettre à 
couvert de l’orage : Cette violente querelle où il étoit traité comme un 
Traître, un Confpirateur d’Etat , un Impie, & un Athée fut très vi
vement foutenuë par Mr. Jurieu. Il employa, dit Mr. Bayle [ d ] , des 
Cabales artijicieufes, &  il eut le crédit de faire dénoncer par un Confijloi- 
re Flamand■> le Livre des Comètes aux Bourguemaitres de Rotterdam, com
me un Livre plein de Trop options danger eu fes & impies. Il avoit d’abord 
vainement tâché de porter ce Confiftoire à foiliciter avec lui les Puif 
fances Supérieures de faire des informations contre Mr. Bayle y fuivant le 
Mémoire manuferit qu’il avoit déjà mis entre les mains du Bailli de Rot
terdam [f]. Il crut enfuite mieux réüifir dans fon propre Confiftoire, 
en y portant faccufation contre Mr. Bayle ; mais auÎft-tôt après Mu Jurieu 
fe défifta de faccufation. Il offrit feulement de/fervir de Commiffaire 
à la Compagnie , fi elle le vouloir charger de fournir quelques Mé
moires ; & enfin fans attendre la commiifton il publia fa Courte Revûè 
&c. [/].

Ce Libelle diftribué parmi les Membres du Confiftoire, fit prendre la 
réfolution ig  ] d'examiner un Procès auflï important que celui-là ; fans 
pourtant fonder ni fur les difeours, ni fur les Ecrits de Taccufateur, au
cun préjugé contre la Doétrine de l’accufé. On fe mit en devoir de ju 
ger félon les formes, & Mr. Bayle fe déclarant toûjours prêt à montrer 
fon innocence, il ne tint pas à lui qu’on ne jugeât.

Sup, d 2 Mr.
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Mr. Jurieu harangua plus d’une fois dans la Compagnie contre Mr. 

Bayle, avec le dernier emportement, jufques à déclarer «quil ne vouloit 
„pas plus de réconciliation avec lui qu’avec le Diable KJ. j* Mr. Bayk̂  
lans y avoir paru, fans avoir répondu un feul mot, ne laiflfa pas d etre 
honoré deux fois d’une Députation du Confiftoire, compofée de Mr * Pie- 
Ut, Doyen des Payeurs, de Mr. Vtfih, Ancien &  Préfident des Echevins 
de Kotter dam y d’un autre Ancien &  d’un Diacre fé ] . * .

Après tous ces préparatifs, Mr. Jurieu, bien loin de prouver, comme il 
lavoir promis au Confiftoire, que Mr. Bayle etoit un Athce, s en defifta 
peu de jours après; cela furprit extrêmement la Compagnie, qui fut d’aiU 
leurs iï mal «édifiée de l’éloignement que Mr. Jurieu témoigna de toute 
réconciliation, que Mr. Du Bofi lui Ht une grave remontrance fur l’oblin 
gation où il croit de fe mieux préparer à la Communion prochaine, dau*» 
tant plus que les principaux membres de l’Eglife avoient déclaré quilsne 
comimmicroicnt pas de fa main. ,îfm

Ce détail donné par Mr. Bayle dans les premières Pages de la Chimère 
de la Cabale [>j qui s’imprimoit alors à Amfterdam, fut fçû de Mr. Ju~ 
rieu j par une Lettre [d] interceptée à laPofte, comme le prétendoit Mr; 
Bayle* Ce Theologien, voyant l’ufage qu’on faifoit de ce détail pour 
juftifier Mr. Bayle y en fut dans une colcre fi violente, qu’il demanda re* 
paration à Mr. Du Bofi du difeours injurieux qu’il prétendoit que celui* 
ci lui avoit tenu , en lui repréfentant qu’il devoit être mieux préparé 
pour adminiftrer la Cette, En même tems Mr. Jurieu reeufa Mr. Ptelat, 
& plusieurs autres membres du Confiftoire, comme étant du Parti de Mr. 
Bayle. Cette affaire aiant foulevé plufieurs cfprÎts contre Mr. Jurieu, il 
vit, pendant la huitaine, à laquelle 011 avoit renvoyé le tout, qu’il se- 
toit fait tort en attaquant Mr. Du Bofi. O f t  pourquoi il nia hautement 
qu’il lui eût demandé réparation, & tâcha de l’apaifer 5 foit dans le Cotr- 
fiftoire, foit dans fon Logis. Mr. Jurieu produifit diverfes caufes de re- 
eufation contre Mr. PieUt, & même des dépolirions de témoins 5 mais le 
Confiftoire les déclara nulles. Ainli Mr* Jurieu ne put faire caifer les 
Aétcs du Confiftoire qui concernoient fon différend avec Mr. Bayle, & 
portoient entre autres choies, que Mr. Jurieu s'efl défifté des accufations 
qu'il avoit intentées contre Mr. Bayle , touchant fa Religion , &  qu'il ne 
fourra porter en première inflance, quau Confiftoire Us plaintes qu’il pour- 
roit avoir à faire contre lui. C ’eft ce que Mr. Bayle mandoit de cette af
faire à Mr. Lenfanty dans fa Lettre du 24. Août 1691. fV]. Il y ajoute 
ces paroles remarquables; „II femble, dit-il, que Mr. Jurieu fe foit en- 
„  cote défifté tout de nouveau à mon égard , dans le Confiftoire. La 
„vraie caufe eft fans doute la Déclaration que j’ai publié, pour lui mon
t r e r  que je ne répondrai fur rien qu’au préalable nous n’ayons vuidé 
3i Vaccufaticn étAtheifme &c. C ’eft un Article d’où il ne fauroit jamais fe 
„tirer: Le prétexte qu’il prend, c’eft de dire, que déformais le Public 
„  eft aifez convaincu de la juftice de fes accufations contre moi. Ainfî 
„vous voyez que mes Juges Séculiers & Ecclefiaftiques me laiftent dans 
„ la  plus grande tranquillité du monde, f

Il huit ajouter à tout ce détail, donné par Mr. Bayle, ce que Mr. Ju* 
rien écrivit dans fa Courte Revue, après avoir vu la première feuille de la 
Chimere &c. interceptée avec la Lettre du Sr. Henri Desbordes dont on a 
parle ci-deffus. „Au refte, dit ce Theologien [/’], ceux qui difent que 
« Mr. Jurieu seit défifté de fes accufations d’impieté contre le Sr. Bayle, 
„font bien mal informez du fait. Il n’eft point vrai qu’il fe foit défifté 
„d e  fon accufation , c’eft-à-d ire, qu’il ait reconnu l’innocence du Sr. 
33 Bayle : Au contraire, il a perfifté à le dénoncer comme un impie. Il 
„ s ’efl défifté, c’eft-à-dire qu’il a renoncé à la qualité de Partie, qu’on 
„  vouloit qu’il prit. Et il avoit fes raifons de ne la vouloir pas accep
t e r ,  fur tout alors. Mais en même tems il exhorta ceux qui prenoîent 
„ connoiftance de cette affaire, de nommer des Commiflaircs, pour exa- 
„  miner 8c la Doctrine 8c les Lettres dudit Bayle* Il s’offrit d’être un de
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„  fcs Examinateurs & d'en faire fon rapport, iî on l’en chargeoît, ajourant 
„que chacun des Membres de la Compagnie étoic tout auifi obligé à veib 
„ 1er à cela que lui. Voyez fi c'eft là fe défifter.

On peut juger fi de telles diftinétions font valables, & iî le Confiftoire 
ne jugea pas proprement en faveur de Mr. Bayle \ puis qu’après ia Décla
ration de Mr. Jurieu & les Ailes qui porroient qu'il fe dêfiftoit, cette 
Compagnie, ne voulut point entamer davantage l’affaire, ni nommer des 
Commiifaires pour l’examiner à fond, ni recevoir l’Accufatcur lui-même 
au nombre des Examinateurs.

Pour ce qui eft de l’interception de îa Lettre du Libraire à Mr. Bayle > 
les amis de Mr. Jurieu n’oferent pas la nier abfolimient; ils fe retranchè
rent feulement à dire que ce Théologien n’étoit pas coupable de cc crime; 
„M r. Bayle, dit l'Auteur des Remarques Generales (a ) , après avoir ra
pporté la Lettre, n’a pu voir fans douleur cette Lettre es mains de fon 
„  adverfaïre , & il en marque (b) fon relfcntimcnt en difant, que Air. Ju- 
33rieu ta enlevée de la Pofte. Mais on lui déclare ici que cela cil faux, & 
„  que Mr. Jurieu n’a point enlevé fcs Lettres , ni ne les a point été cher- 
„cher: On ne fe croit pas obligé de lui dire, entre les mains de qui ces 
„  Lettres font d’abord tombées. La Providence J'a ainiî permis, afin que 
„  le Public foit informé quel jugement fes meilleurs amis font de la C'a- 
„  baie Chimérique, & qu’ils font perfuadez (c) qu’il eft l’Auteur de VAvis 
t3aux Réfugiez. Il n’y a pas même jufqu’à ion Libraire qui ne lui en 
„  marque fa douleur. ' •

On voit par-là, que fi ce n’cft pas Mr, Jurieu qui a intercepté la Let
tre , ce font du moins fes amis qui la lui ont donnée ; & par confcqucnt, 
ce Théologien en la retenant & en sen fervanr, s’eft rendu auifi coupable 
qu’eux d’avoir violé la Foi.publique & le facré dépôt de la Poitc. C ’cft 
ce que dit Mr. Bayle dans la Préface de la Chïmere {d), voici fes propres 
termes: „M a dernicrc Remarque concerne un Extrait de Lettre, que le 
„  Sr; Jurieu, a inféré à la fin de fon Apologie (e). Cette Lettre deVoit 
„être écrite à Mr. Bayle ; mais le Sr. Jurieu là lui a volée, avec les deux 
„ premieres feuilles (/) de ce Livre (la Chimcre) qu’on lui envoyoit par 
„ la  Pofte. C ’eft un attentat à la Foi publique qui meriteroît punition; 
„  & fi Mr. Bayle en avoir porté fa plainte aux Juges, il auroit fait repen- 
„ tir  fa Partie: Voyez comment il fe fert dans fes Démêlez du Droit qu’il 
p, attribue aux Souverains ; que tout eft permis &  de bonne guerre contre un 
„ Ennemi déclaré. On a mieux aimé le traduire au Tribunal du Public,
„  qu a celui de Mefiieurs les Echevins. Qu’on fâche donc que cc Miniftre 
„q u i fait le Bigot, ne fait aucune confcience, petit particulier qu’il eft, 
„d e  fe faifir des Lettres d’autrui, en violant la Foi publique, & le facré 
„  Depot de la Pofte ; de fe prévaloir de ces Lettres, de les produire dans 
„  le Confiftoire, 6c d’en imprimer ce que bon lui femble &c*

Mr. Jurieu n’aiant pu fe rendre maître de tout fon Confiftoire pendant 
l’Eté de 1691. & aiant pourtant empêché par fes faux fuyans, que l’affaire 
n’y fut entamée; il crut y mieux réülfir l’année fuivante. II s’avifa de ren
trer dans les Procedures, dès que le Confiftoire eut été renouvellé au 
mois de Janvier 1692. : D’abord il ne voulut point être reconnu pour 
Partie; mais peu de jours après il convint qu’il devoit l’être, reeufant en
core qui bon lui fembloit. Prefque même tems Mr. Bayle s’adrefla au 
Confiftoire > pour demander juftice des calomnies atroces publiées contre 
lui. Ces démarches de part & d’autres donnoient lieü de croire qu’on 
alloit voir une iffué de cette affaire félon les formes* Cependant l’Accu- 
fateur, après avoir laiffé paffer plusieurs femaincs fans comparoïtre, allé
guant de Dimanche en Dimanche (£ ) diverfes exeufes, enfin aiant noti
fié à la Compagnies qu’il feroit prêt un certain jour, &  Mr. Bayle com- 
paroiffant alors, Mr. Jurieu demanda qu’on les renvoyât au Synode fui- 
vant. Mr. Bayle fit tout ce qu’il pût pour obtenir que le Confiftoire re
tint en première inftance le Jugement de la Caufe, &  il propofa qu’on 
priât quelques Miniftres des Eglifes Wallones du voifinage, & quelques-
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uns de l’Eglife Flamande de Rotterdam de‘ fe joindre au Confiftoire, & 
que mêmê  on demandât aux Magiftrats de députer quelques perfonnes 
de leur Corps pour afïîfter à la difcuffion de cette Cauie ; mais toutes fes 
demandes furent rejettées à la pluralité des voix , & Mr. Jurieu obtint, 
que J'affaire fut renvoyée au Synode qui fe tint au mois de Mai 1692* 
à Ziriczée. Le Dénonciateur s’y trouva , mais il ne dit pas un mot de 
ce Procès 5 & il ne voulut pas meme confentir que les Députez du Con
fiftoire de Rotterdam en communiquaifent les Aétcs, quoi-qu’ils fuiTcnt 
chargez de le faire.

Le Public fut d’abord averti de ce détail par le Nouvel Avis au peut 
Auteur des petits Livrets 0], qui parut au mois de Juin ; & depuis notre Phi- 
lofophe a répété le meme narré dans fon Addition aux Benfées fur les Co
mètes [él, qui fut publiée deux ans après, fans que Mr. Jurieu ni fes amis 
ie fbient plaints qu’on eût mal expofé ces faits.

Il n’eft pas tout-à-fait furprenant que ce Theologien n’ait pas voulu 
confentir, que ce Procès fût mis devant le Synode de Ziric&ée, il n’y 
trouva pas tous les Membres difpofez à fervir pleinement fes paflîons, 
on y ordonna que les Remarques faites fur fes Livres, par le Confiftoire 
d’Amfterdam , par Mr. Bafnagc de Flottemanvilie Pafteur à Zuîtphen, & 
par Mr. Sattrin Pafteur d’IJtrecht, fuifent imprimées avec la Réponfe de 
Mr. Jurieu, afin que les Eglifes puffern venir prêtes au Synode fuivanu 
Toute fige qu’éroit ccrre réfolution, elle ne parut pas affez favorable à 
Mr. Jurteu ) qui vouloit que l’on aprouvât tous fes Ecrits, fans écouter 
les plaintes faites contre lui. C ’eft ce qui l’obligea de décrier cruelle
ment ce Synode dans un Ecrit public, où il prétendit donner des infor
mations aux Etats de Hollande, avec des Jnflruchons pour le Synode pro
chain , qui fe tint à Breda au commencement de Septembre 1692. b]. 1

Cette derniere Aflemblée de Breda fat fi indulgente aux faux principes 
de Mr. Jurieu, qu’il feroit étonnant de voir que ce Theologien ne vou
lut point encore y porter fes accufatîons contre Mr. Bayle [A], s'il n’étoit 
pas évident qu’il cherchoît feulement à amufer le Public, en faifant dif
férer la décifton de cc Procès. Voici le caraétere que Mr. Saurin a tracé 
de ce Synode, dans fa Préface de Y Examen de la Theologie de Mr. Jurieu  ̂
où après avoir dit que „La préfence de ce Miniftre gâtoit ordinairement 
„  fes affaires, parce qu’il a voit des emportemens qu’il ne pouvoit foute- 
„n ir, & qu’il avançoit témérairement des chofes, de la fauffeté defquel- 
„les il étoit convaincu fur le champ, n’aiant pas lefprit affez préfent 
„  pour inventer des échapatoires, des équivoques & des refervations 
„  mentales &c.

Mr. Sattrin ajoute ces paroles remarquables : „Ses Emifiâtres le fervent 
„mieux qu’il ne fe fert lui-même. Il en a toûjours un affez bon nom- 
„hre dans tous les Synodes, & leur troupe avoir groftî confiderablement 
„  au Synode de Breda , quelques petites Eglifes de nouvelle éreâîon, 
„atant fait des efforts pour rendre l’Affemblée completre, dont les gran
d e s  & anciennes Eglifes fe difpenfent ordinairement, & la jeuneffe, qui 
„étoit au fervice de Mr, Jurieu, s’étant furmontée elle-même pour'dé
pendre fes interets avec tout le zèle, toute l’ardeur & toute l'impetuo- 
„  (ité qu’il s’en pouvoit promettre. i

Dans le reite de cette Préface, je t excellent Pafteur montre par plu- 
ficurs Reflexions, que dans le Jugement fur la Doârine de Mr. Jurieu, 
rendu par ce Synode, malgré les opofîtions de plufieurs honnêtes gens, on 
n’a eu deftein que d'enve’oper la Procedure; que pour cet effet, on s’eft 
exprimé dans des termes vagues & généraux, qui ne donnent aucune con- 
noiffance precife, ni de ce que Mr, Jurieu croyoît, ni de ce que nous 
devons croire; & qu enfin le but de la plus grande partie de cette Affem- 
blée étoit de fauver l’Orthodoxie de Mr. Jurieu, à quelque prix que ce fût, 
comme on le fit en effet aux dépens de la vérité, & des Articles fonda
mentaux de la Doétrine des Reformez. Ce n’eft pas que le Synode ap*- 
prouvât les fentimens de Mr. Jurieu; au contraire, on les déiaprouva ,

quoi-
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quoi-qu’on ne les condamnât pas avec toute la rigueur néceflaire, & 
qu’on les exténuât autant qu’il étoit po/fible. On confirma même les Aâes 
faits dans trois Synodes précedens contre quelques-uns de fes Livres; &
Ton n’eut aucun égard à fes Dénonciations faites par rctorfîon fa]. MVnv là

Dès le commencement de cette même année , avant la tenue de ces 
deux Synodes, Mr. Bayle publia les Livres fuivans. Outre ion nouvel ci 
Avis , il avoît enfin fait voir le jour à fon Ouvrage Latin, contre le Syf 
tème de CEglifc, fait par Mr. Jurieu. Nôtre Philcfophe en parla, dès ie 
tems qu’il compofoit la Cabale Chimérique {b] , c’eft-à-dirc, avant le 13. PaS.17?. ’ 
de Mai 1 6 9 1 . ,  comme d’une Dtifrtatton déjà prête à être donnée à CImpri- sii0, 
mur. Et dans fa Lettre du 3. de Décembre fuivant [e], ¡1 difoit à Mr.
Mtnutoli, cc il va paroitre un Livre Latin contre le Syftême de l’EgUfc ¡;1 
3j de notre homme , qui s'intitule Janua. Çœlorum ¿rc, : il n’y répondra ja-

mais rien qui vaille; car toutes les Objections qu'on lui fa it, font fondées 
, 3 far des B ai fige s clairs &  formels de fes Livres. C'eft un petit in 4°. d'n- i1a8- 
,3  ne vingtaine de feuilles afz, menu caraélerc. L’Auteur y montre que le 
3, Syftême de Mr. Jurieu eft lcponge de la Reformation; qu’il en ruine 
3, route la neceftitc , & qu’il fauve tous les honnêtes gens dans toutes 
,3 fortes de Religions, comme il s'exprime lui - meme dans fa Cabale Chi- 
3 >meriqne [d  j .  [vj Pag.

C ’eft l’idée qu’en ont eue à peu près tous les Théologiens Reformez, l9i■ 
bien înftruits de leurs principes. C ’eft celle que Mr. Saur in a fui vie dans 
fon Examen de U Théologie de Mr. Jurieu , où il traite ce fujet allez au 
long OJ. C ’eft auiïî celle de l’illuftre Mr. Goufet, mort Profeifeur à Gro- lYjPag. i. 
mnguc, dans un Ouvrage MS. qu’il a laille fur cette matière, n’aîant pas ^  
ofé le publier pendant fa vie, de peur d'irriter de nouveau les Bigots,
& les Partifans de Mr. Jurieu. Il favok combien il s’étoit expofé a leur 
haine,  pour avoir démontré dans une excellente DifTertation lf\  que ce IM] Mr. 

Commentateur de XApocalypfe s’etoit groifiérement trompé, fuivant même pafÎé.hms 
fes propres principes 
des Prophéties.

D'un autre côté Mr. Jurieu, vers le milieu de cette même année ï 69 2. 
publia un autre Libelle contre Mr. Bayle, qu’il apelîa FaBum félon les for- ,I,p' 
mes &c. fans nom ni du Libraire, ni du lieu de l’impreifion. Il prétend 
dans XAvertijfement qu’il a été fait à Paris par un Homme du Barreau j 
quoi-qu’on y trouve ça & là des Périodes ¿c même des Chapitres com- 
pofez à Rotterdam.

Lors-que Mr, Bayle écrivoit fa Lettre du 28. d’Août [^ ], il n’avoit 
point Iû cette Piéce; perfonne ne le lui aiant confeillé; parce que Mr. Ju- z* 
rien ne fait qu’y répéter toutes fes anciennes chicaneries, fins faire iemblant 
de favoîr qu’on les a réfutées pleinement : Ce qu’il y a de nouveau , c’cft 
qu’on y a range les Prêfomptions, ( c’eft: le terme dont on fe fert toujours, 
faute d’avoir rien de plus fort à préfenter) fous dîfferens Articles, & 
qu’on leur a donné un air de Mcthode Juridique, en les multipliant au
tant qu’il a été poiïible, pour tâcher de fuppléer par le nombre à ce qui 
leur manquoit d’évidence.

Mr. Bayle n’étoit pas pour cela demeure fans rien faire; il avoit été fuf- 
fifamment occupé par l’Edition de fon Projet, avec des Fragment d’un 
DiBionaire Critique. Il Fannonçoit comme venant de paraître à Mr. M i- 
nutoh dans ia Lettre du 30'. de Juin 1692. [é]. L’engagement où il en- ¡M 
tra par cet clfai envers le Public, lui fit donner tout ion tems, pendant 
!e refte de fa vie, à ce pénible Travail, qui a produit les quatre Editions 
de fon DiBionaire Critique. Il avoit raifon de l’apeller une Mer Oragett- 
/?, fans fonds ni rive, qui lui ôtoit toute forte de plaifir [/]; quoi-qu’il 
ne prétendit pas y entrer pour l’épuifer, mais feulement fournir fon Ecot, p> 367 
& exciter à y travailler ceux qui y font propres. C ’cft en effet une trop 
grande entreprîfe pour un feu! homme; toute fa vie n’y fuifiroît pas.

L aflïdnité de Mr. Bayle dans ce travail fut néanmoins fi grande, que le 
29. Juin de l’année fuivante 1693., il mandoit à Mr. Minmoli [é], qu’on Lp.ïï*

alloit
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alloit commencer I’imprelfion de Ton Diftionaire  ̂voulant la hâter autant 
qu’il pourroit. Mais dans une autre Lettre de même date (a), il ccrivoit 
à Mr. Confiant̂  que rimpreflîcn ne commencer oit que dans un mois ; & 
le 14. de Septembre, il ht favoîr au premier Ami qu’on n’avoit encore 
imprimé que 2. Feuilles, ce qui lui faifoit craindre que l'Ouvrage langui- 
roit long-tcrns, devant être pour le moins de trois cens feuilles (é). AuL 
fi cette Edition ne fut-elle achevée qu’au mois d Octobre 1696.

Mais avant que d’en venir là , il faut reprendre ce qui fe pafia contre 
Mr. Bayle cette année 1693- qui lui fut fi fatale. Dès lannee 169^* le 
Roi Guillaume avoit fait quelques changemens dans la Magiftraturc de Rot
terdam , qui furent favorables à Mr. jarien , en caftant fept ou huit Bout- 
guemahres ou Confit lier s , qui n’avoient pas eu tant de complaifance pour 
lu i, qu’en eurent ceux qu’on mit à leur place au timon de la Rcgcnce 
(Y), Pour profiter de cette occafion , Mr, Jttrieu au commencement de 
1693. fe remua violemment, cc& intereifant dans fa querelle, contre Mr. 
j3 Bayle, le Confiftoire Flamand de cette Viik-Ià, il obtint (d) que cette 
... j Compagnie feroit examiner le Livre fur les Cometes,  & iroit dénoncer 
jj aux Bourguemaîtres, que ce Livre ¿toit plein de Profitions dangereufes 
jj & impies y en forte qu’il n’etoit nullement de leur devoir de donner Pen- 
j, fion à un Profeflcur qui avoit de tels fentimens.

Quand Mr. Bayle écrivoit ces particularitcz à Mr. Confiant le 29. de Juin 
1693.. il y avoir déjà trois ou quatre mois, comme il ajoute, que ces 
machinations de fon Accufateur lui donnaient un grand embarras, aiant 
été obligé de faire bien des vifites, afin d’éclaircir les gens fur les préten
dues Héréfics de ce Livre, dans un Pais, eu R on ne fait pas en quinze jours 
ce que ton feroit ailleurs dans une apres-dwee*

Néanmoins, les foins qu’il fe donna pour juftifier fâ Doélrinc furent inu
tiles. Les Bourguemaîtres de Rotterdam réfolurent à la fin, à la pluralité 
des voix, le 30. d’Q&obre, qu’on ôterait à Mr. Bayle fa charge de Pro- 
feffeur, & la Pcnfion de 500. florins qui y étoit annexée i & ils révo
quèrent même la permiifion qu’on lui avoit donnée d'enfeigner en par
ticulier.

Nôtre Phiîofophe, en mandant ccrte fachcufe nouvelle à Mr. Minutoli 
le 5. Novembre, dit que les Bourguemaîtres lui avoient donne connoif- 
fance de cette Réfolution , dans leur Chambre le Lundi precedent , c’efl- 
à-dîre, le 2. du même mois de Novembre (-■ ). il ajoûic ; icTout ce qu’il

y a ici (à Rotterdam) de plus rai/bnnablc crie contre cette injufiiee ; & 
« une parfæ de nos Confeillcrs ks plus anciens dans la Charge, 8c les plus 
„ habiles ( f )  sopoferent de tonte leur force à cette réfolution > mais ils 
j, furent inferieurs en nombre. Ce qui me confolc, c’eft de voir le mé- 
33 contentement de la Ville là-dcfius, & les ivrégularitez 8c i’injufticc du 
3, fondement. Ce fondement eft mon Livre des Pcnfecs diverfes fur les Co~ 
»metes) que les Miniftres Flamands ont fait accroire aux Bourguemaîtres, 
3, contenir des chofcs dangereufes 8c Anti-Chrétiennes. C ’eft ce que je 
*3 metois offert de réfuter; & je maintiens & le prouverai clair comme le 
33 jour, que mon Livre des Cometes n’avance rien qui foit contraire à nô- 
33 tre Confejfiô» de Foi ni à l'Ecriture. Quoi-qu’il en foit, on a condamné 
¿j ma Doélrine fans m’entendre, fans me demander fi je convenois de la fi- 
jj délité des Extraits , & du fens qu’on donnoit à mes paroles,* 8c les Ma- 
j, gtftrats ne m’ont pas donné lieu de réfuter mes Accufateurs.

Ces paroles de Mr. jBayle, comparées avec les Extraits de ce Livre, pu
bliez par Mr. Jttrieu, peuvent fervir à corriger ce que quelques perfonnes 
ont dit fur cette condamnation, comme fi elle avoit été fondée lur la Doc
trine même des Cometes, & fur ce que Mr, Bayle avoit nié leurs influen
ces , & qu’elles fuilènt la caufe & le figne d'aucun malheur. Les Bour- 
gucmaitres de ce tems-là étoient des gens de trop bon fens & trop pieux 
pour fc Jaifter épouvanter par de tels fignes, ou pour cafter aux gages un 
Profcficur, pour des fentimens purement Philofophes fur cette matière,

»-a grande accufation de Mr. Jttrieu contre ce Livre, c’eft que le prin-
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cipal dcffein de l’Auteur a été d’établir, que Dieu ne fa it jamais de pro- 
diges Ô* de chofes extraordinaires pour être des préfaces de Cavenir : d’où il 
ztro.it cette confequence, que c etoit h«  opinion impie qui tendoît à per
fil ad er , que Dieu ne f i  mêle point des affaires humaines, çr qu il n avertit 
jamais les hommes de f is  jugemens , pour les amener a la repentance, au üeU 
de quoi Mr. Bayle a toujours déclaré, qu’il ne croyoit pas que Dieu 
produifit jamais des Cometes, des Tremhlemens de terre, & autres Pro
diges , dans la vue de menacer les infidelles des maux que fa Juftice leur 
prépare ; parce qu’il ne pouvoir fe perfuader que cette conduite, qui ne 
lui paroiiToit propre qu’à fomenter la fuperftition abominable des Idolâ
tres, foit conforme à l’idée que nous avons de la bonté, de la fageife, 
&  de la fîneerité de Dieu. Voilà proprement fa Doéfcrine, & le but à 
quoi tend tout fon Livre, comme on le peut voir d’une maniere dévelo- 
pée, quoi qu’abregée , dans T Addition aux P enfies diver fes.

De là ü s’enfuit, que bien loin que ce foit erre Athée & impie, corn* 
me le prétendoit Mr. Jurieu , que de rejet ter la Doétnnc des préfages des 
Cometes , parce qu’on la trouve peu conforme aux attributs infinis de 
Dieu ; c’eft au contraire , détruire dès la racine tout Atheïfine & toute 
impiété' , puis-que, pour raifonner ainfi, il faut pofer pour principe de fon 
raifonnement Xexiftence d'un Dieu infini dam fis  perfections.

Ceft pourtant fur une femblable accufation que roulent les Extraits in- 
fîdelles & les raifonnemens captieux, que Mr. Jurieu publia contre Mr. 
Bayle, Et c’eft feulement la Verlion Flamande de ces Extraits ,, faits par 
#> Mr. Jurieu, avec la plus grande mauvaife foi du monde , que confulta 
„  le Coniîftoire Flamand, compofé prefque tout de gens, qui n’entendent

ni le François m  autre chofe qu’un peu de lieux communs de Theolo- 
„g ie , mal-intentionnés, d’ailleurs, contre Mr. Bayle depuis fon arrivée en 
„ c e  Païs; parce que fon Patron Mr. Pací s , le fondateur de. l’Ecole illuf- 

- „  tre de Rotterdam leur étoit odieux, étant grand Républicain, dit nôtre 
Philofophe (a), : ,

Telle fut donc la caufe apparente de fa condamnation , pour laquelle 
Mr. Jurieu fournit des Mémoires aux Miniftres Flamands contre les Penfêes 
fur les Cometes, comme il avoît deja fait à Mylord Dorfiey, AmbafTadeur 
d’Angleterre, qui s’en mocqua. Mais la caufe véritable & fëcrcte, fut un 
Ordre du Roi d’Angleterre, qui, prévenu par Mr. Jarteu , qu’on vouloit lui 
faire faire la Paix, &  qu’on commençoit à faire des Cabales & à femer 
des Ecrits, comme on avoit fait à la Paix de Nîmegue, Ht ôter à Mr, 
Bayle fa charge de Profclfeuri ce qui fut caufe qu’on ne voulut, ou plu
tôt qu’on ne put l’entendre dans fes défenfes; car on fait de bonne part 
que les Bourguemaîtres agifîbient à contre-cœur [é].

Cependant, quoi-que dans le Jugement rendu contre lu i, il ne fut rien 
dit ni de l’Avis aux Réfugiez y ni du Projet de Paix y qu’il avoit voulu don
ner à imprimer, Mr. Jurieu Ôc fes adhcrans ne laifferent pas de répandre 
par tout, que la dépofition de Mr. Bayle étoit fondée fur la déclaration 
de la Cabale de Geneve, & fur l'Avis aux Réfugiez, Mais on avoît peine 
à le croire; on ne pouvoît s’imaginer qu’un crime d’Etat n’eut été plus 
févérement puni, que de la privation de fa charge, & de la permiiïion 
d’enfeigner, & c’eft ce qu’il dit lui-méme en pluheurs de iès Lettres [c].

Quoi-qu’il en fo it, il foutint cette difgrace en vrai Philofophe, qui 
regarde comme inutile tout ce qui lui manque, & à qui le deiinterelTe- 
ment, la tempérance, & la fobrieté tiennent lieu d’un revenu fuiïifant. 
Dans une telle fituation il polfedoit fon ame dans une grande tranquillité 
détaché de l’amour, des biens, & des honneursi il étoit difpofé à refufer 
même les vocations, quand on lui en eût adreifé [ d J. Il n’étoit pas fi 
bas, qu’il ne lui reftât alors quelques centaines de Pifióles, qu’il croyoit 
fuffifantes par leur interet, pour l’entretenir philofophiquement en Gueldresy 
où l’on vit à beaucoup meilleur marché, & où il parloit de fe réfugier, 
dans le tems qu’il étoit menacé de l’Orage. Mais c’étoît avant qu’il eue 
fait fon accord pour Timpreífion de fon Diclionaire Critique avec le Sieur 

s *h  c Leer s ,
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Leersy qui lui fit des conditions très raifonnablcs. Auifi dans fa Lettre du 
5# Novembre di/oît-il qu’il ne croyoit pas fortir de Rotterdam y fi les 
Bourgucmaitrcs l’y laifïbient, jufipfà-ce que fon Diéfcionaire fut ache-

La Haine de Mr# J  arien n’étant pas encore fatîsfake par la difgracc 
qu’il avoît injuftement attirée fur Mr. Bayle y il voulut encore le chagri
ner en 1694. lui fufeitant de nouvelles perfccutions dans le Cortfiftoire de 
fon Eglife. Après i’en avoir tiré en 1692. pour le traîner devant le Sy
node, datant pourtant laific pafTer, fans l’y pourfüivre, non-fèulement 
les deux Synodes de cette année - là, mais auifi les deux autres tenus en 
169?., il s’avifa tout de nouveau en 1694. de ramener le Procès devant 
ce même Tribunal Confiftorial de l’Eglife Wallonne de Rotterdam. Ja* 
mais acharnement ne fut fi bizarre ni fi incompréhenfiblei “ Si l’on pou
rvoit croire, dit avec raifon Mr. Bayle fur ce fujet [é]> qui! ny a la- 
„  defïus qu’inconftancc, qu’irréfolution , qu’inquietude, que crainte d’un

Tribunal agiifant félon les loix inviolables de l’équité , on pourront n y 
r  prendre pas garde; mais toutes c es variations ont l’air d’un petit myt 
rtere d’iniquité.

Ce fut donc environ la mi - Février ï 694* 5 que Mr. Jurieu fît nom
mer des CommifTaires dans fon Confifioire, pour recommencer des Pro
cedures contre Mr. Bayle. Voici comme celui-ci en parloit quinze jours
après [c]. r  Mr. Jurieu y  veut joiier un perfonnage , qu'il n’a pu joüer „  jufqu’ici à mon égard. Il ne veut plus être ma Partie y il veut être 
„mon Juge y & faire en forte que l’on ne parle plus d’accufation dfA* 
„  tbeifme, mais qu’on examine feulement s’il y a dans mes Ouvrages 
„  quelques Propositions erronées , dangereufes & punifTables Canonique* 
„  ment.

Cependant, après que cela fut imprimé, Mr. Bayle dit dans fon A ver* 
tiflement, qui eft à la tête de cet Ecrit, “  qu’il ne favoit pas fi Mr. 
^  Jurieu avoit déclaré en propres termes qu’il vouloir être fon Jugev 
„mais qu’on ne pouvoir douter que ce ne fut fon intention, dès qu’on 
„  favoit qu’il ne vouloir point être fa Partie.

En effet Mr. Jurieu demanda non - feulement d’être fon Juge ; mais il 
préfenta Requête au Magiftrat, pour qu’il fut défendu à Mr. Bayle d’é
crire contre lui, farce yuil étoit le Défenfeur de la Religion. Mr. de 
Beauval a fait imprimer quelque part cette Requête. Quoi-que cetre 
nouvelle démarche de Mr. Jurieu n’ait pas eu de fuite, Mr. Bayle ne 
laifiTa pas de faire des préparatifs pour fa juftification. Voyant qu’il y 
avoit des Obliquitcz furprenantes dans la conduite de fon adverfaire > 
Mr. Bayle craignit qu’il ne voulut faire pàifer par deifus les formes les 
plus eifentielles de la Procedure Ecclefiaftique , en jugeant fans enten
dre le Prévenu , fur la feule autorité des Extraits de Mr. Jurieu , &  
des confcquences qu’il y avoit jointes dans fa Courte Revue &c. Cette 
crainte fît que Mr. Bayle fe crut indifpenfablement obligé de recourir à 
la voye d’un Faffum public, qui' put fervir d’inftruâion aux Juges qui 
en voudroient, & ôter à ceux qui n’en voudroient pas tout lieu de pré
tendre caufe d’ignorance.

C’eft dans cette vue qu’il publia l'Addition aux Penfées diverfes fur les 
Cometes, ou Réponfi à un Libelle intitulé y Courte Revue &c. Dans les 
deux premiers Chapitres , il rend raifon pourquoi il répond enfin à ce 
Libelle, après l’avoir négligé depuis l’Eté de 1691. qu’il avoit paru ; & 
les fix autres Chapitres font employez à réfuter les Objeâions faites con
tre le Livre fur les Cometes.

Mr. Bayle dit dans Y Avertifement de cet Ecrit, fcqu’il y avoît refu
s é  la Courte Revue avec tant de facilité, que les 3. ou 4. jours qu’il 
« avoit donné à cela auroient été un tems trop long, s’il avoit voulu 
53 *̂̂ te une plus ample Reponfe ; mais que la refolution d’être court avoit 
„  été caufe qu’il avoit eu befoin de plus de tems.
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Ce petit Livre de 6* Feuilles in 12. étoit fous la PreÎTe , quand Mr. 

Bayle écrivoit fa Lettre O] du 8. Mars 1694*» & il y promettoit à Mr. 
Minutait de lui en envoyer deux Exemplaires, s'il étoit achevé d’impri
mer , lors-que les Marchands de Rotterdam feroient leurs Balles pour 
la Foire de Francfort. Et dans fa Lettre [F] à Mr. Confiant du 24. de 
Mai fuivant, il marque lui en avoir envoyé 6. Exemplaires par la même 
voye.

II fc fit une fécondé & troîfieme Edition de cet Ouvrage , en le joi
gnant à la 3mc. Edition [r] des Penfées qui parut en 1690. & à la 4mc. 
faite en 1704.

Au Printems de la même année 1694. Mr. Bayle publia contre Mr. Ju~ 
rieu une demi-feuille datée du 2. de Mars, qui eut des fuites tres-mor- 
tifiantes pour ce Théologien. Elle portoit ce titre : Nouvelle h'éréfie dans 
la Morale touchant la Haine du prochain prèchée par M r. Jurieu dans CE- 
glifè Wallonne de Rotterdam les Dimanches 24, Janvier é* 21, Février iâpq. 
dénoncée à toutes les Eglifes Reformées*

Suivant les adoucilftmens de Mr. Saurin (XJ, ce que Ton peut dire de 
plus favorable de ces deux Sermons, “ ccft que toutes les bonnes âmes 
„  qui les entendirent, en furent feandalifées & pénétrées de douleur, & 
„  que les Amis de Mr. Jurieu en furent mortifiez.

Cela n’empêche pas que les amis de Mr. Bayle n’ayent été fâchez qu’il 
fe fut fi fort hâté de dénoncer ces deux Sermons, qui, fans cela, auroient 
été publiez par Mr. Jurieu, & qui, par confequent, auroient été des té
moins authentiques de ce qu’on rcprochoit à ce Miniftre. Tout entêté 
qu’il étoit de fes fentimens, il s’aperçût par - là du tort que lui feroient 
ces Sermons, s’il les laiifoit fortir de ddlous la Preife. AuJfi dans la de
mi-feuille qu'il publia auffi-tôt 0 ] , pour répondre à cette dénonciation, 
ne manque-t-il pas de faire cette déclaration: „Comme on eft très-bien 
„averti de plufieurs cotez que ces Meilleurs font en embufeade, & qu’ils 
„o n t préparé leurs batreries, pour trouver des Hérefies dans ces Sermons, 
„ à quelque prix que ce foit, on ne juge pas à propos de leur donner, 
„  pour le préfent, le plaifir de feferime; on attendra un peu que leur feu 
„ fo it  palTé.

La Reflexion que Mr. Saurin fait là-deffus [/] eft trop fenfée pour l’ou
blier ici: cç J’admire, dit-il, la bravoure de Mr. Jurieu, qui refufe fîé- 
„  rement de fe battre, parce qu’il voit rennemi prêt à lui prêter le collet, 
„ S i  on ne favoic pas d’où il eft, on lui donnerait une autre Patrie que 
„ la  fienne. A parler férieufement, Mr. Jurieu ne pouvoit rien dire de 
„  plus pauvre, ni de plus capable de faire triompher fes Dénonciateurs. 
„O u  il craignoit que ces Meilleurs ne trouvaient effectivement des Hé- 
„refiesdans fes Sermons, ou il ne le craignoit pas; S’il le craignoit, il 
„ f e  fentoit donc coupable ; s’il ne le craignoit pas, il devoir publier fes 
„  Sermons inceflfamment, & convaincre fes accufateurs de calomnie à la 
„face de toute la terre.,, On peut voir les autres Reflexions que Mr; 
Saurin ajoute, pour montrer les erreurs de Mr. Jurieu fur cette maricre, 
malgré les vaincs échapatoircs qu’il employé dans fa prétendue Réponfe 
à la Dénonciation.

Cette même Réponfe fut aufü refutée peu de tems apres par Mr. de 
Beauval, dans fes Confideratiotis fur deux Sermons de Mr* Jurieu tou
chant £ amour du Prochain, ou l'on traite incidemment cette question eu- 
rietife : S'il faut haïr Mr* Jurieu* On y prouve que ce Miniftre avoit 
véritablement prêché la haine du Prochain, & qu’il ne fauroit s’en 
dédire, quelque chofe qu’il avance dans fes Réflexions fur la Dénon
ciation.

Mr. Jurieu prétendit répliquer à cet Ecrit par un autre, intitulé: Apo- 
logie pour les Synodes & pour plufieurs honnêtes gens, déchirez, dans la der
nière Satyre du Sieur de Beauval, intitulée: Confiderations &c. A i  Apo
logie font ajoutées les Preuves > que te Sr* de Beauval eft complice de l'Auteur 
de fAvis aux Réfugiez &c. ■
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- Sur cette derniere Partie de P Apologie, Mr. Bayle en tire la Rcfiexion Sui
vante, à Ton avantage, dans fa Lettre CX X L du 26. Août 1694* (a) ,,Nô- 
,, tre adverfaire dit à préfent que c’eft Mr» de Bcauval qui 4 conçu ledei- 
, , iein de Y Avis aux Réfugiez, & quil ma poulie a le taire Cb)% de forte 
3) qu’il me décharge du principal crime, ne me laiffant en partage que U 
,, fonction de Secrétaire du principal Auteur Mr. de Bcauval* II 11e 
„  fait plus où il en cft Scc. Ajoutez à cela la Remarque de Mr. Saurin fur 
toute Y Apologie pour les Synodes &c. C ’cft que Mr. Jurieu y a oublié la 
principale, celle de fa Dodrinc fur la haine du prochain. „11 fe répand 
„  (ur plufieurs autres matières, & ne dit pas un icul mot fur cellc-la, qui 
„eft li capitale. Il reteve cette partie du titre de l’Ouvrage, auquel il 
„  répond, où fon traite incidemment cette quefiion curieufe s U fau t haïr M r . 
„  Jurieu. Il la tourne en ridicule comme une penfée extravagante qui 
,, marque la folie de PAuteur, & le dérèglement de fin cerveau &c.

Mr. de Beauval ne fut pas long-tems à répliquer par un Ecrit intitulé; 
Air, Jurieu convaincu de calomnie & d'imposture dre* Mais ce Théologien 
accablé fous le poids de Pièces fi vives & fi fortes, trouva moyen d'en 
arrêter le cours, “  en obtenant par Padreife & le crédit d’un de fes amis 
„une défenfe de vendre ce Livre, & celui qui iavoir précédé, émanée 
,, des Députez des Etats de Hollande (y).

Cela n’empêcha pas que Je Synode Wallon , qui fe tint à Tcrgo'ê en 
Zélande fur la fin du mois d'Aout 1694., ne traitât également ces Ecrits 
publiez de parc & d’autre: Car dans l’Art. XII. la Compagnie nommant 
des Comtniflàires, pour terminer cette querelle entre Mr. Jurieu & Mr. 
de B :auvd, elle dit que ces Imprimez, de part &  d'autre contiennent des in- 
jures atroces d? des outrages très f i  andaloux. On peut voir ce que Mr. Sau
na  dit fur cet Article-là dans fa Préface de Y Examen de la Théologie de 
M r . Jurieu*

Ce ne fut pas tout ce que Mr. Bayle eut à fouffrir : Ses ennemis, com
me on l’a déjà iniînué, portèrent leur fureur jufqu’à prévenir contre lui le 
Roi d'Angleterre Guillaume III* , qui le crut trop Républicain, Sc par con- 
fcqitcm, fort opofé à fes interets. Mais Mr. Bayle a toujours protefté 
qu’il ne sc toit jamais me le que de fis Livres, quil vivait [ans ambition , d? 
que fi  quelque chofc lui dcplaifûtt dans tout cela, ce n était pas le clou qui ar
rêtait fa petite fortune ( d )  s mais que cela le rendait inutile, ou meme nu fi- 
ble d fies Amis. ■

Audi la difgrace de Mr. Bayle, bien loin de lui faire perdre de fes an
ciens Amis, ne fit au contraire, que lui procurer de nouveaux Protec
teurs, Sc même dans les Païs étrangers, où fort mérite étoit autant ou 
plus connu qu’en Hollande. Mr. le Comte de Guifcard J particulièrement, 
aiant apris que nôtre Philofophc étoit hors de fa charge, tacha de l’atti
rer en France, pour lui confier l’éducation de fon fils. Il lui offrit pour 
cela mille écus par an , & l’aifura qu’il ayoit pris des mefures avec la 
Cour, pour le faire jouir d’une entière liberté de confcience» Mr. Bayle 
fi fenilble à cette marque d’une diftin&ion fi extraordinaire, s’exeufa par 
les obligations où il étoit de finir fon DiBionaire déjà fi avancé (e).

En Angleterre tout de même (/ ) , il y eut une perfonne de la premiè
re qualité & de la Cour, qui voulut faire fentir à Mr. Bayle les effets de 
fa génerofité, faifant entendre à un de fes Amis, qu’il lui feroit préfent de 
cent cinquante Guinées s’il dédioit cet Ouvrage i  ce Seigneur. L’Ami de 
Mr. Bayle eut beau le preficr d’accepter ces offres, Sc de faire la Dédicace 
qu’on demandoit : Nôtre Philofophe definterefle réfifta conftamment aux 
follici ta rions de cet Am i, Sc de quelques autres qui joignirent en vain 
tous leurs cirons, pour le porter à cette complaifimce, utile à fes intérêts.
Il cro y oit s’être trop déclaré contre i’efprit dateur & rampant, qui règne 
dans les Epitres Dédicatoîres, pour pouvoir de bonne grâce courir rifque 
de tomber dans les mêmes defauts.
\  Lc,s .dc,ux annéçs Vivantes 1695- & 1696* furent donc pour Mr. Bayle 
de véritables années de Jubilé, par la tranquillité qUe Jui procura, enfin,
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fon adverfaire. Déchargé alors de tout emploi , maître abfolu de fou 
tems , iî tourna coures fcs vues à la compofîrion de fon Dictionaire, dont 
il avoir donné peu auparavant le Projet en 1692. m 8., qui a depuis été 
mis tout entier dans le Ditiionaire Hiflorique Critique* Il s’y apliqua 
très aiïîduémcnt, quoi-que fatigué de migraines, que fon travail opiniâ
tre entretenoit, & faifoit revenir fort fouvent. Par - là il per doit pluficurs 
jours de chaque mois (a) , ce qui l’obligcok enfuite à travailler davanta
ge pour regagner le tems perdu. Il nous aprend dans fa Lettre CXXX1V. 
3 u 29. Octobre 1696. (b) que tout fut achevé le Mecredi precedent, 
c’eft-à-dire le 24* du même mois (r). Ainfi aiant été mis fous la Preile 
au commencement de Septembre 1693., cer Ouvrage fur un peu plus de 
trois ans entre les mains des imprimeurs. On trouve dans la Préface les 
raifons bien détaillées qui en ont retardé la publication, avec celles qui 
ont fait que l'Auteur a mis plus de 4« années à le compofcr (d). Mr. 
Bayle s’adreifa à pluficurs Savans de fes amis (e)} pour avoir des éclair- 
eiflemens certains des faits, & en même tems leurs avis fur fon Ouvrage. 
ÍI les recevoit avec une docilité admirable, & les fuivoit avec un discer
nement exquis. Il leur a fouvent protefté, qu’il aimoit mieux un Ami 
fincere, que les Eloges les plus dateurs. 11 en éroit ennemi, & regardoir 
au contraire comme un bien-fait, une corrcâion » une critique jufte, une 
lumière qu’on lui donnoit; mais quand c croit une cenfure, ü y éroit in
térieurement fort feniïbie. Toutes fes Lettres font pleines de ces traits de 
modeiHe, & d’envie de rendre Ion Diéiionaire le plus correct qu’il le pour- 
roit. Auilî peut-on afïurer qu’il n’a jamais paru «’Ouvrage plus utile, à 
divers égards, plus inilruétif, & en même tems plus agréable que ce grand 
Diction aire Hijtorique &  Critique de Mr, Bayle, On n’y trouve point une 
involución ennuyeufe de faits fecs & denles, ni un fatras de ces Généa
logies écrites fouvent félon la vanité des intereifez, & l’avarice des Au
teurs. Les perfonnes illuftres en tout genre, de quelque Nation ou Re
ligion que ce fort, y font peintes au naturel; leur caractère particulier y 
cft dévelopé, les circonftanccs de leurs actions, les motifs de leur condui
te , le détail de leur do&rine, de lçurs fentimens, fok en bien, foit en 
mal, y font difeutez d’un ÎHle vif, aifé, naturel & élégant, ayec une 
Critique fuivie &exaéï:e, accompagnée de Réflexions fort agréables* & 
en même tems très judicieufes. C ’eft un Diétionaire dont l’objet eft pref 
que univerfel, qjoi-que la forme en foxt aifez lînguiierc. Les matières de 
Religion , de Morale, de Phiiofophie* d’Eloquence , de Chronologie , 
de Mathématique, 3c de pîu/îeurs autres Sciences, y font traitées avec une 
érudition qui furprend même les Savans du premier ordre, & qui e¡ft pro
pre à ínftruirc agréablement tous ceux qui aiment les belles Lettres, & .qui 
veulent connoître les grands Hommes. Mr. de S* Evremend dit (/), cque 
„  Mr. Bayle donne un tour fi agréable à fa profonde érudition, que l’on 
„ n ’eft jamais dégoûté de lire fon excellent Didionaire : Ses Diilèrcatîons 
„  Chronologiques me fatigent un peu, ajoute-t-il ; mais elles font nécef 
„  Taires aux Hîftoriens, 3c je trouve bien-tôt dequoi me dédommager am
plem en t dans les matières qui fuivent* Quel charme ne feroir-ce pas 
„q u e la ledurc, ii tous les Savans avoîent autant de délieate/ïe 3c de ju£ 

 ̂telfe defprit que lui. ïl finit ce petit Eloge par ces 4. Vers : ....

— *. Que je trouve B a y l e  admirable ! .
,î Qui > profond autant qu agréable ,

, - : due met en état de choifir '
; JUinJlr action ou le plaijîr* . ■ . v.

Il faut avouer neanmoins que ce Sayant & curieux Ouvrage a été ru-* 
dement traité par de trop févéres Critiques, Les Libraires de Paris fou- 
haiterent de le r’imprimer : Il leur faloit un Privilège. Mr. Boucherat, 
Chancelier de France, ordonna à Mr. l’Abbé Renaudot d’en faire l’examen. 
Ce Ceníeur fut trop ridige dans le Jugement qu’il en donna par écrit >
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ce qui mit un obftaclc invincible au delfein des Libraires de Paris. Ce 
petit Ecrit de Mr. l’Abbé Renaudot fut d’abord imprimé: Mr.de S.Evrt- 
mond y ré p o n d it oiiicieufement ; mais Mr. Bayle déclara, que fi jamais il te 
réfutait, ce ne ferait quapres avoir feu que £ Auteur le reconnoifoit pour fiten > 
tel qu'on venait de te publier. Son Di&ionaire fut donc défendu en Fran
ce. II en fut peu de tems après confolé, il en eut même enfin une joyc 
très vive par des raifons qu’il exprime dans fa Lettre C X L I I L  à Mr, 
* *  *. O ] .

Il poufïa dans la iuite fa modération [éj envers Ton injufte Cenfeur, 
jufqu’à prier avec inftance fon ami Mr. Des Maizeaux de ne point inférer 
dans l’Edition nouvelle qu’il donnoit alors des Oeuvres de Mr. de -5. Evre- 
mond, la Réponfe que ce célébré Auteur avoit faite au jugement de Mr, 
Renaudot. Mr. Bayle fe fondoit fut ce qu’il avoit donné fa parole à 
Mr. de Wit j grand ami de cet Abbé ,  d’oublier tellement le paiîé,  qu’il 
ne fik plus parlé en aucune manière de ce différend. La réconcilia
tion fut terminée dans un grand repas que Mr. Leers donnoit à Mr. 
de Harky, Confeiller d’Etat, à Mr. Tourtil & à d’autres perfonnes confi- 
derables, qui étaient venues au Congrès de Ryfwîck. Là l’affaire fut mi- 
fc fur le tapis, & non - feulement ces Meilleurs obligèrent Mr. Bayle à fa- 
crifier fon rcifentiment ; mais on but la fanté de ces deux Ennemis recon
ciliez : Ce qui fit plaifir à Mrs, de Harley & de Caitlieres Plénipotentiaires 
du Roi T. C , , & à Mr. Renaudot.

Mr. Jurieu, dont la bile s’allumoit aifément , & qui avoit une cfpece 
de zèle fort amer, crut fe trouver vivement critiqué en divers endroits du 
Diâionaire : Ï1 n’en falut pas davantage pour lui faire prendre tous les 
moyens qu’il jugea propres à le décrier. Auffi-tôt il répandit & publia le 
jugement que Mr. l’Abbé Renaudot en avoir porté. Mr, Bayle y répon
dit , en donnant fes Reflexions fur un imprimé qui a pour titre : Jugement 
du Public, & particulièrement de P Abbé Renaudot fur le Diction aire Critique 
du Sr. Bayle *. Il y eut des Répliqués. Mr. Jurieu avoit déjà eu allez 
de crédit pour faire procéder le Confiftoire de l’Eglifc Wallonne de Rot
terdam contre ce bel Ouvrage. Voici comme la chofc fe paffa, félon la 
Lettre de Mr. Bayle , qui fut imprimée en lô  9 S. en une demi-feuille 
in 12. Te],

„  Des Commiffaires furent nommez pour examiner mon Diétionairc ; 
„  ils le lurent, firent des Extraits & des Remarques. Leur raport com- 
„  muniqué à la Compagnie, & tous les autres préliminaires réglez avant 
„  que de procéder au jugement, je fus averti, dit Mr. Bayle lui-meme, 
„d e me trouver au Confiftoire, & j’y comparus au jour marqué, f

„ L ’état de la queftion m’ayant été propofé en general, & le premier 
„C h ef des Extraits & des Remarques en particulier, on me demanda cc 
„  que j’avoîs à répondre. Ma réponfe fut, que n’ayant point fû par où 
„  l’affaire feroit entamée , je n’a vois préparé qu’un difeours fort général. 
„J e  le reduifis à ces deux points, 1. Que j’avois une infinité de chofes 
„  à dire pour ma juftifîcation fur chaque fujet de plainte. 2. Que pour 
„épargner à la Compagnie une longue fuite de difeuifions fatigantes, & 
„  pour contribuer à la paix & à l’édification, j’aimoïs mieux changer dans 
„une fécondé Edition, les chofes qui donnoient lieu aux murmures, que 
„ d ’infifter fur les moyens, & montrer qu’on crioir à tort, que j’avois 
„  déjà fait fa voir au Public les difpofitions avec lefquelles je travaillois 
„  à corriger mon Ouvrage, félon les Avis que l’on voudroit bien me 
„  communiquer en particulier. Je déclarai en même tems à la Compa- 
„  gnie , que je profiterois- avec toute forte de docilité & de refpeâ, des 
„lumières dont elle voudroit me faire part. En un mot, que fi j’avois 
„avancé des Opinions hérétiques, ou erronnées, (ce que je ne croyois 
»pas) je les defavoüois, comme je l’avois déjà déclaré dans un Ecrit, 
*» imprimé depuis trois ou quatre mois. . -

„  Cette réponfe ayant été trouvée trop generale, il fût dît, qu’on me 
„  communiqucroit les Remarques que la Compagnie avoit faites fur mon
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„  Dictionnaire. Elles me furent communiquées quelques jours après par 
„les CommiiTaires qu’elle nomma; Elles le reduifoient entr’autres à ces 
„  cinq Chefs ;

„  I, Les citations, expreflîons, reflexions, répandues dans l’Ouvrage, 
„  capables de blcfler les oreilles chaftes.

„  2. L’article de David.
„  3. L’article des Manichéens.
„4 . Celui des Pyrrhoniens.
„ 5 .  Les louanges données à des gens qui ont nié, ou l’Exiftence, ou 

„  la Providence de Dieu.
„  Je répondis deux chofcs, comme la première fois : L’une, que je croyois 
„  avoir beaucoup de râifons à alléguer pour me juftifier fur tous ces Chefs; 
„  L’autre, que nonobftant cela, j’étois prêt à ôter du Livre, les pierres 
„ d’achopement que l’on y trouvoir. J’ajoutai, 1. Que connoiffant à céc
i t é  heure, par les Remarques de la Compagnie, où étoient les griefs, 
„ je  voyois plus clairement les maniérés de rc&ifier les chofes, & qu’il 
„m e paroiifoit très-facile de remédier à tout, foit par des retranche- 
„ mens, ou des changcmens d’exprefllons, foit par des additions ou des 
„  éclairciffemens,

„  2. Qu’en particulier, je voulois tefondre de telle forte l’article de 
„D a vid , qu’il n'y refteroit plus rien qui pût offenfer les Ames pieufes.

3* Qu’à l’égard du Dogme affreux des deux principes , c’eft-à-dire, du 
„  Manicheifme, j’avois fuffifamment déclaré combien il me paroiffoit ab- 
„furde, monftrueux, contraire, non feulement à la Religion & à la Pieté, 
„  mais aufli aux idées les plus diftin&es de la Raifon & de la bonne Phi- 
„lofophie; Que je m’étendtois davantage fur cela dans la fécondé Edition, 
„  & que fi en qualité d’Hiftorien j’avois crû être obligé de raporter exac
tem en t toute la force des Objections des Manichéens, j’avois crû d’autre 
„cô té , que cela étoit fans confequence, &  qu’il me fembloit que je ne 
„faifoîs qu’étendre ce que nos Théologiens les plus Orthodoxes difent 
„tous les jours en peu de mots; C'ejl que raccord de la fainteté ¿r de la 
„bonté de Dieu envers le pèche' &  ta mifere de l'homme> efl un myftcrc incom- 
„ prehenfible , que nous devons adorer humblement, perfiadé que puis - qu'il 
„  efl révèle-y il cxijie, cr oblige d'impofer file ne e aux difficultés, de notre fii-  
z, ble raifon.

„  Que j’avois afTez déclaré fur d’autres matières, & nommément quant 
„ à  l’exiftence de l'étendue & du mouvement, que ne pouvoir pas ré- 
„  pondre à des Objections, n’eft pas pour moi une raifon de rejetter 
„  une Doctrine ; Que je méditerois de nouveau fur celle des Manichéens, 
„  & que fi je trouvois des réponfes, ou fi Mrs. les Minières du Confif- 
„  toire m’en vouloient fournir, je leur donnerons la meilleure forme qu’il 
„  me feroit poflible.

„  4. Je répondis la même chofe quant à l’article de Pyrron.
„ 5 .  Et pour ce qui eft des loüanges données aux bonnes mœurs de 

„  quelques Athées, je promis un éclairciffement qui feroit voir comment 
„ces faits-là, que j’ai trouvez dans les Livres, & que les Loix de l’Hif 
„toire m’ont engagé de raporter, ne doivent point feandalifer, & ne 
„  font en effet aucun tort à la vraye Religion.

„L es Commiffaires ayant rendu compte de cette Conférence à la 
„Compagnie, il fut queftion d’avoir par écrit, ce que j’avois déclaré de 
„  vive voix ; Je préfentai donc un Mémoire, où ayant touché d’abord les 
„  deux Points generaux de mes réponfes verbales, je proteftois que je n’a- 
„  vois jamais eu intention d’avancer comme mon Sentiment aucune Propo- 
„  fition qui fut contraire à la Confeflîon de Foi de l’Eglife Réformée, où 
„  Dieu m’avoit fait la grâce de naître, & dont je faifois profeffion; Que s’il 
„  fe trouvoit de femblables Propofitions dans mon Ouvrage, (ce que je ne 
„  croyois pas) il faloit qu’elles s’y fuffent gliflées à mon infçû, & que je les 
„  defavouois, & les retraCtois; Que fi j’avois pris, à de certains égards, des 
„libertez de philofopher qui ne font pas ordinaires, c’étoit parce que j’a
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s, vois cri qu’on 1« exeuferoit tifemenr, par la confideratîon de la nature 
„d e  l'Ouvrage, ou je iourenois tout a la fois la perfonne d’Hiftorien 8c 
„  celle de Commentateur , fans faire le Dogmatique > Que le foin que

j’avois pris de faire fervîr des réflexions philofophiques a la confirmation j»  d’un Dogme qui eft capital dans nôtre Eglife,  8c que nous opofons 
„  perpétuellement aux Sociniens, favoir, qu'il faut captiver fin entendement 
„  a P autorité de Dieu, &  croire ce que Dieu nous révéle dans f i  Parole, quoi 
jj que les lumières de la Philofiphie ny (oient pas toujours conformes ; Que ce j j  foin j  dis-je j  m’avait fait efpercr,  que tous mes Lecteurs Protcilans fe- 
jj roient plutôt édifiez , qu’offenfez de mes Commentaires » Que j’étois 
jj bien fâché que l'évenement n’eût pas répondu à mon efpcrance ; 8c que j j f i  j’avois prévu reflet déjà  liberté que je prenois, je m’en ferois abf- j j  tenu foigneufement > Que pour remédier au paifé, je reéHfierois ces en- j j  droits dans une féconde Edition ,  8c que j’aurois de grands égards pour 
jj les Remarques que la Compagnie m’avoit fait communiquer. ^j j  J’ajoutai à cela les déclarations particulières que j’avois faites verba- 
jj lement à Meilleurs les CommiiTaires touchant l’article de David, celui 
s, des Manichéens , 8cc,

,jSur ce Mémoire, la Compagnie drefia un A ¿le avec les réflexions 
j , & les modifications quelle jugea â propos; Et ce fut là, Moniteur, 
jj la conclufion pacifique de cette affaire. Elle témoigna fouhaiter, que 
j,fans attendre la fécondé Edition, qui pourroit tramer en longueur, je 
,j fiffe imprimer quelque chofe qui fit favoir au Public les Scntimcns que 
,3 j’avois expofez dans mon Mémoire; J’y acquiefçai fans répugnance3 8c j j  je m’aquitte aujourd’hui de cette promeffe. II n’a pas tenu à moi que 
jj je ne m’en fois aquîrté plutôt. A Rotterdam le fept Juillet 1698.

On a raporté tout au long THiftoirc de la Procedure de ce Confifloi- 
re, contre le Diélionnaire Iliftorique 8c Critique, pour faire connoître 
les Scntimcns de fon Auteur, & pour fatisfaire la curiofité raifonnable 
du Public, & particuliérement celle des Gens de Lettres.

A peine Mr. Bayle fe donna-t-il le tems de rcfpirer après un travail 
aufli grand 8c aufli opiniâtre que celui de la i re. Edition de fort Diélionai- 
re. Pcnfânt aufli-tôt à le corriger & à l’augmenter, il ramafla de tous 
cotez des Eclairciffemens & des Mémoires, confultant divers Savans avec 
des foins? 8c un déiinterelfement d’amour .propre, qui démontrent qu’il 
avoir infiniment plus en vue le bien du Public que fa gloire 8c fa répu
tation. Cette 2nie. Edition augmentée de près du double, fut achevée le 
7* Décembre 1702. fans retranchemens confiderablcs : Mr. Bayle retran
cha lui-même de l’Article de David, ce qui avoit déplu, pour fatisfaire 
à l’engagement où il étoît entré avec le Confiftoire Wallon de Rotterdam. 
Mais le Libraire ne laiffa pas de faire imprimer à part cet Article, tel 
qu’il étoit dans la i re. Edition, 8c de le mettre à la fin du i*r. Volume [*], 
Ceft ce qui paroit par une de fes Lettres [h].

Huit ou dix perfonnes entreprirent enfuite de traduire ce Diétionaire 
en Anglois. Mais la plûpart n’entendant pas aifez les deux Langues, pour 
s’en acquiter comme il faloit, on fut obligé de faire revoir & corriger 
ce qu’elles en avoient fait, Mr, Bayle auroit fort fouhaîté que Mr. 
Des Matteaux eût revû le MS. & la derniere épreuve. Mais il ne pue 
pas s en charger [ c ]. Meilleurs de Beauvoir & Iriaundi entreprirent 
la revifion du MS. [*/], 8c n’en lurent qu'environ les trois quarts. On 
chargea une autre perfonne de ce qui reftoit à revoir. Enfin, on mic 
cet Ouvrage fous la Preffe, & on engagea Mr. de la Roche, Auteur des 
Afemoires Littéraires de la Grande-Bretagne, [>] qui en avoit traduit plu- 
fieurs feuilles [/] à revoir la derniere épreuve; mais la plus grande par
tie de cette Traduélion avoir été d’abord fi mal faite , que malgré les 
correélions dont on vient de parler, Mr. de la Roche fut contraint d'en 
faire une nouvelle revifion qu’il n’acheva pourtant pas ; car s’étant dé
goûte dun travail fi pénible & fi ennuyeux, il fouhaita d’en être déchar
ge, lprs-quil reftoit encore près de cent feuilles à revoir,jqu’on mit en
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tse les mains d'une autre perfonnè. Ce Di&ionaire a été imprimé en An- 
gtois avec quelques petites Additions & Correétions de l’Auteur en 1709. 
en 4. vol. in fil, chez Tom fon : l'Edition en eft fort belle.

Tous les faits détachez que Mr. Bayle ne put mettre en oeuvre dans 
fon Diétionaire, il en compofk, comme pour fe délaiTcr , l’Ouvrage qui a 
pOi|r titre, Réponfi aux Queftions d'un Provincial* Il n’aimoit pas à en 
palier pour l’Auteor (a) » il le regardoit comme incapable de donner de 
la réputation il ; dit meme, qu il ne contient rien d'important, ni dJinte* 
rejfant , &  que c eft plutôt une Le&ure d’amufemrnt, qu’une le dure d’éru
dition (by C ’eft ainfî que fa modeftie le faifoit parler de tout ce qui 
partoit de fa plume j mais les Savans & même les grands Seigneurs en 
jugeoient bien autrement: Ceft à l’année 1703. qu’il faut raporter ce 1. 
Volume de cct Ouvrage. L’Auteur en parie comme d’un Livre nouveau 
dans fa Lettre C C X . du y* Novembre de cette année-la. L’Avertîffe- 
ment qui eft à la tête porte pour date le 28. de Septembre 1703. Ce 
J. Volume eft un Recueil d’obiërvations & de curiofitez littéraires. Les 
autres font prefque remplis de fes Réponfes à Mr. King, touchant l'origi
ne du mal; à Mr. Bernard, touchant la preuve tirée du confentemcnt gé
néral des Peuples pour Xexiftence de Dieu ; & à Mr. Le Cltrc, touchant 
les Natures plaftiques &  ¿'Origenifwc. Le 5e. Volume ne fut imprimé qu’a- 
près la mort de Mr. Bayle (c).

Ce Philofophe étoit roûjours ü confideré des perfonnos de diftin&ion, 
que Mylord Comte dAlbermale lui fit écrire de la Haye, par Mr. le Baron 
de Valef, la Lettre la plus obligeante qu’il fut poffible, pour le détermî- 
mincr à l’aller joindre & demeurer auprès de lui à la Haye , avec toute 
la liberté &  les agrémens qu’il pourroit ibuhaiter. On lui marque qu’il 
a affez honoré la Ville de Rotterdam, par fa préfence, & que la Capita
le de la Hollande eft en droit, avec tous fes avantages, de l’inviter à 
la préférer à un féjour deftiné pour le Commerce. On lui repréfente 
l’extrême confideration qu’on aura pour lui, les hommages qu’on rendra 
à fon mérite, avec l’amitié d’un Seigneur qui l’eftime infiniment. On 
lui offre des Bibliothèques, & de belles promenades, pour nourrir & 
égayer fa Philofophie, &  l’entretenir agréablement. On lui rapelle un 
de fes principes , écrit dans la Réponfe aux Queftions d'un Provincial, 
Tom. I. Chap. XI. cc qu’un homme de Lettres doit préférer le féjour de 
„ la  première Ville d’un Etat au féjour des Villes fiibalterncs. Ou re
n o n c e z , ajoûte-t-on, à vos principes, & à vos propres fentimens, ou 
„  accordez - nous la grâce que nous vous demandons, „  On lui promet 
enfin la vie du monde la plus douce auprès de ce Seigneur généreux, 
bien-faifanc, d’une humeur égale, & d’un efprit aimable, le tout eft fou- 
renu du motif de la confervation de fa fanté (d). Mylord Comte d'Al* 
bermale, par la Lettre qu’il écrivit en fuite lui même à Mr* Bayle (c), lui 
confirme les mêmes chofes, & le preffe de fe rendre à fes inftances. Ce
pendant , Mr. Bayle s’exeufa fur l’uniformité de vie, qui lui convcnoir, 
difoit-il (/ ) ,  comme à un Vieillard caffé, & à la foiblcffe de fon tem- 
peramment; car quoi-qu’il n’eût que 59. ans, il avoit une vieillefïè plus 
infirme que d’autres à 70. & à 7s. ans (^) ; & il tefufa ainfi cette con
dition également douce & glorieufe.

Il fut honoré auflï, entre plufieurs autres Seigneurs diftinguez, de l’ek 
time & de l’amitié de Mylord Comte de Sunderland & du Comte de 
Shafterbury le fils, il en fut régalé (b) de quelques riches préfens, qu’il 
n’accepta qu’avec peine. Il ufa de fon efprit & de fa prévoyance en écri
vant à un de fes amis, pour le prier d’arrêter la libéralité de ce Seigneur, 
en s’opofant à de nouveaux dons qu’il vouloit lui faire; & lui-même, 
par pur défîntereffement, s’abftint de lui envoyer quelques Livres qu’il 

Sup. f  avoit
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<«t> Lettr, C C X I VI. p. 944.(¿1 Vartiaf 
Liv. V. Epigr. r g. a guinlt.

(il Leftr- X U V . r.I. 
p,»iy.xjo*

(ti) Ctmfite
tpfe fis pu a 1 

& (i-ttHvi- 
£0 'Ùffwti.J- 
riftn t f  Ar- 
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(e) Dans fa Ècttr. 
CCXXII.  il parle de ce Livre comme déjà public, 
£tle ty.du même mois il en cnvoyoit un Exempt aire à Mr. CoiteLeur. Tom. m . 
p.856 ;6x. 
LeSt./W (if. 
ch a) xi fe trompe donc en di- fant que ce Livre m 
parut fjrtm 
I70î,Vov la Hôte 1 .fut ia I ttr. C C X , Ôic.

avoir publiez depuis peu (a), Mr. Bayle penfoît comme Martial (b), que 
le Pauvre qui ne donne rien à un homme riche, cft liberal. '

Quoties amico diviii nihil donat>
O Quincliane, liber dis ejl pauper. . ;

Les Savans de ditferens endroits de l'Europe le combloicnt d'honneur, 
& recherchoient fon amitié : On ne citera que l’illuftre Société de Du* 
blin\ elle lui donna des marques publiques de ion eftime & de ia con- 
fideration finguliere i & l’on peut voir (c) ce que penfoit des Ouvrages 
de Mr. Bayle ce corps célébré de Savans, dans la Lettre que lui écrivit, 
par ordre de la Compagnie, le fameux Mr. Edouard Smiib> fon Secré
taire > à prèfent Evêque de Donun & Connût en Irlande. Mr. Bayle cft 
regardé par ce Savant comme une Source vive &  abondante &  un fonds 
inép ai fable de Sciences & de Beaux Arts (d). Et à l'égard de la commu
nication & des dons réciproques de leurs Ouvrages, dont Mr. Bayle les 
avoit priez, cette illuftre Société de Savans compare, par modeftie, cc 
qui fera envoyé de leur côté, à ces bagatelles & quincailleries qu'on por
te aux Indiens, pour échanger contre leur Or 7 & ce qu’ils ont de pré
cieux. Rayas, ut ad te noflra mmantur ; lubenter accedimus ; haud dubi- 
tantes nobis perinde eventurum, ut apud Indos mercaturam exercentibus, qui 
viles nugas aura mbihore commutant ; temiora nojlra tentamina utüionbus 
Or bis litterarii inventes do nabis. J

On feroic trop long fi on vouloit raporter ici l’empreffement que les 
Savans avoient de s'unir de Commerce avec Mr. Bayle, & le cas parti
culier qu’ils faifoient de fes Ouvrages. Je reprens ceux qu'il a compofez 
depuis la fin de l’année 1703.  ̂ ■ -

Il avoit promis des éclalrciiTemens par raport aux endroits de fon Li
vre fur les Cometes qui pou voient en avoir befoin ; il refolut dans ce 
tems - là de travailler enfin à s'aquitter de fa promefte. Voici comme il 
en parle dans fa Lettre CCX. à Mr. Des M tizeaux  du 9. de Novembre 
1703. Je travaille, dit-il, deputs quelques jours a l'Ouvrage que j'ai tant 
de fois promis ; [avoir, la continuation des Penfées diverfes fur les Co
mètes, & je ne le quitterai point, que le ne Paye achevé &c. Il mandoît 
néanmoins à Mr. Mmutoli le 16. de Décembre fuivanr, que travaillant à 
cct Ouvrage depuis quelques mois, il CentremHoit avec celui du Supplément 
de ion Diélionaire. Le préambule de cette Continuation, qui en marque 
le Plan, eft daté du 8. d'Oétobre 1703., le Ier. volume finit par le j6. 
de Février 1704., & le 2me. volume par le 16. de Juillet; mais YAver- 
tiffement eft du ia.d'Août 1704» (¿): Aînfi le compte eft aifez jufte, 
quand il commence cet Avertiifement par ces paroles : „  J'ai promis cet 
„  Ouvrage diverfes fois depuis dix ans, 8c néanmoins je n’y ai fongé 
„  que depuis dix mois. Et peu de lignes après, il affure que ce fut au 
mois d’Oitobre dernier, c’cft-à-dire, de l’an 1703., qu’il prit tout d'un 
coup la refolution de travailler à ce Livre. Il ajoute, qu’aiant renvoyé 
ce travail d’année en année, il fe trouva alors fans préparatifs, &  obligé 
den rejfufiiter les idées, ou de les rapeller de fort loin ; de forte que les ma
tériaux ont été rajfemblez &  mis eu œuvre en même tems, non - feulement 
par l’Auteur, mais auflï par l’Imprimeur; puis-qu'il dit dans la fuite que 
la Prefle avoit roulé fur cet Ouvrage, à mefure qu’il le compofoit.

Dans le deifein que l'Auteur avoir d’abord d’examiner toutes les Ob
jections contre les Cometes, il y employa le premier Tome de la Conti
nuation * en fuivant l’ordre des Chapitres & des pages de* cct Ouvrage- 
là, qui avoit donné lieu aux difficulté/.. Mais il abandonna cette vue 
dans le 2mc. Tome, pour éviter de faire un trop gros Livre. Il s’eft 
donc borné dans ce Tome aux Objections qui concernent le parallèle de 
l’Atheïfme & du Paganifme, pour juftifier que CAtheïfme ¿eft point pire 
que l  idolâtrie Payenne, comme il l’avoit foutenu dans fes Penjées diverfes. 
Encore n'y a-t-il pas épuifé toute la matière , refervant la difeuffion de 
quelques autres Objections, à un troifieme Volume, qu’il n’a pourtant ja
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mais public, prévenu par la mort arrivée deux ans après , 6c diftraît par 
les difputes continuelles, où il fut embaraifé pendant tout cet intervalle.

Chacun fa it, que dans ces difputes trois principaux AfTaillans tinrent 
les premiers rangs > &  chargèrent Mr. Bayle prefque tous à la fois, je 
veux dire Mr. Jac que lo t, Mr. Le Clerc, 6c Mr. Bernard, Je commence 
par Mr. Jacquelot 3 parce qu’il fit fon attaque, par un Livre fait exprès, 
&  dans toutes les formes, au lieu que les deux autres ne firent, pour ainlî 
dire , qu’efcarmoucher par de petits traits lancez dans leurs Journaux. 
D ’ailleurs l’Ouvrage du premier regarde le Diclionnaire Critique , & fut 
compofé avant que parût la Continuation des Penfécs diverfes, qu’attaque- 
rent Mrs. Le Clerc & Bernard. Mr. Jacquelot crut mettre a l’unilTon la rai- 

fm  & la foi j  & defendre la Religion Chrétienne,  en examinant les prin
cipales ditfïcultez répandues là-deflus dans le Diftionaire Critique c'eft ce 
qui forme les deux Parties de ion Livre , dont la première traite de la 
conformité de la foi avec la Raifin , & la fécondé répond aux difficultez 
quon fait contre la Religion: il parut au mois de Janvier 1705. (a),

Le 3. d’Avril fuivant, Mr. Bayle mandant à Mr. Des Maizeaux (é), 
qu’il a voit vu une partie des pages qui le concernent, & que c croit la 

faible(fe meme : Les perfinnes defmterejfées, ajoute-t-il) ou qui meme étoient 
fâchées que feujfe propofe tant d'ObjeBions , & qui fouh ait oient ardemment 
que A fr, Jacquelot les réfutât bien, trouvèrent qu'il ri y avait pas réüjft , &  
ne lui donnèrent dautre avantage que d'avoir eu plus de zèle que moi pour 
l'Orthodoxie,

La Réponfe que Mr. Bayle y fît fe trouve dans le III. Tome de la Re- 
ponfe aux Qucflions d'un Provincial (c), lequel conjointement avec le IL  
Tome fut achevé d’imprimer vers la in  de Décembre 1705. {d)\  L’Au
teur y foutenant ce même Jugement qu’il avoit d’abord porté du Livre 
de Mr. Jacquelot, avoue en même teins, que fi fon Antagonlftc, malgré 
fa pénétration 6c fon habileté, ne levé pas les ditficültez, c’eft moins fa 
faute, que celle du fajet qu’il traite,- parce que c'efl une chofe impratica- 
b le de reconcilier pleinement avec les Aîaximes de notre R ai fon, tout ce que 
le Sy/lème Chrétien nous en feigne fur la chute du premier homme , & fur les 
fuites de cette chute {e). Ce n’eft pas que Mr. Bayle veuille conclure de 
là , qu’il faut rejetrer ce Syflème Chrétien , au contraire (/ ) , il prétend 
que toutes les diiîicultez répandues dans fon DiBionaire tendent à mon
trer que nous devons croire les mijleres Evangéliques fur l'authorité de Dieu, 
quoi - que nous ne putfftons ni les comprendre, ni les faire quadrer aux ma- 
ximes des Philojophes,

On ne peut nier qu’une telle conclufion ne foit très orthodoxe. N ’au- 
roit-il donc pas été plus charitable 6c plus édifiant de s’en contenter, par 
raport à Mr. Bayle ? Pourquoi dans la difculfion des ditfïcultez , mêler 
l ’Examen de ce Problème choquant , fi ceux qui tirent une conclufion 
toute opofée des difficultez prétendues par Mr. Bayle indiifolubles, & ir
réconciliables avec la Raifon , ne raifonnent pas plus conféquemment 6c 
plus conformément à fes intentions & à fes principes ?

C ’eft pourtant ce qu’ont prétendu les adverfaires de Mr. Bayle, Sc en 
particulier Mr. Jacquelot dans fa Répliqué (g )  qui parut fur la fin de Sep
tembre (h) 1706., comme c’étoit là attaquer le cœur & la Religion de 
ce Philofophe > il n*eft pas furprenant fi apres cela fa bile s échauftè d’une 
maniéré à repouffer violemment les accufations de Mr. Jacquelot, qui ne 
l’avoit pas aiiez ménagé.

Il avoit été attaqué d’une fluxion de Poitrine dès le mois de Septem
bre, & comme elle degeneroït en Phtifie, il fe condamna lui - même à la 
mort dès ce tems-là, parce que fa Mere en étoit morte à fon âge. Ce
pendant il continuoit à travailler avec beaucoup de chaleur contre Mrs.
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{ g  ) Intitules Examen de la Théologie de Mr. Bayle &c. (») Dam fa Lettre C C L .  du z'4- Septembre,m oigne que ce Livre ne paroijjoie point encore ; Mais dans fa Lettre C C L L  du i f ,  d’Oétobre ,  il dît. 
environ j .  jemaine* qui l  avoit un Exemplaire de la l{tponfe de Mr, Jacquelot.

00  V o y .
Trouve lies 
de la l{ept 
des Le tiret pour ce mois (à, pag 16. ott l ’on avertit que cet Ou v tage 
parotiroït 
dam peu 
de jours. Notez que chaque pièce de ce journal fe dillribuoîc au commencement du mois dont elle por- toit le nom Mr. 
Baylt parle aufll de ce Livre comme déjà publié dans fa Lettre
ccxxiv.du 10 Fev. Tom III. 
p.863 864.
(¿>) Lettr. 
ccxxv.Tom . U I . p. Sôb-{ri Chap. 12«— 16 S . P-K 3 f — n  if-
(d) La pré. face eft da. 
tèe du 2. , de Dec.il dit ,  quft ces deux Tomes iû- roient 
achtvtK. 
(t'imprimer 
dans une 
yuinx.ains «e jour/.

(e) Ksponfc 
aux JQtef- 
tions, &C»Tom  IIL; p. 638-(/)Là-m ê. me, p.642.Mr. Bayle te- 

qu it y  avoit



Le Clerc & Jacquelot. Mr. Bafnage le voyoit de rems en tems, & Tcx- 
hortoït à quitter ce travail contentieux pour s’attacher à ion Di&ionairc 
ou à la méditation. Mais toutes fes exhortations furent inutiles. Il croyoît 
atteindre le Printems pour finir ces deux Ouvrages > <k avoir du tems de 
refte. Ainfi, quoi-qu’il fut tourmenté d’une toux presque continuelle, 
jointe à une fièvre lente qui le minoît à vûë d’oeil, il ne voulut ufer 
d’aucun remede, pas même des plus fimplcs, dont il auroit pu tirer quel- 

pO Lettr. qUe foulagement : Il difoit [a] quV/ pr/feroit la mort a m e <vte languiffante, 
TomL ni. &  quil valoit mieux laiifir agir la nature , & lui laijfer faire fin  coup, que 
f,ÿ6i.çC2. f ó  traverfir par des tnêdicamcns.  hile fera,  ajoutoit-il, plus expeditive^ 

quoi qu'ajfez, fiuvent les Médecins la faffint plus avancer que reculer.
Dans cette trifte fïtuationj il continua donc a défendre vigoureufement 

fa Religion contre fes deux redoutables Adverfaircs, dans 1 Ouvrage qui 
a pour titre , Entretiens de Maxime &  de Themifie, qui ne parut quen 
1707. Il en avoit deja compofé une partie dés le 25* d'OCtobre 1706. 
comme il ledit lui-même dans fa Lettre C C L I. Il tâche d’y faire voir 
que le Livre de Mr. Jacquelot cft plein de malignité, de mauvaife foi, 
& de faux raifonnemens.

La nouvelle de la maladie de Mr. Bayle fe répandît bien-tôt parmi les 
; ¿jMr.de Savans. Un de ccc Ordre > d’un mérite diftingué Lé], & de fes amis 

particuliers j obtint de Mr. Fagony premier Médecin du Roi T. C. une 
très belle & très curicufe confultation en faveur de Mr. Bajle. Ce Sa
vant 8c poli Médecin la commence ainfî : „  On ne peut aprendre fans 
3,douleur, que l'indifference pour la vie ait engagé riiluftre Mr. Bayle à 
3s négliger les progrès d'une maladie, dont les moindres établiííemens 
a, font formidables. „  Il lui preferit enfuite un excellent Régime fans 
autre remede particulier, 8c il finit fa Confultation par ces paroles : „Je 
,3 fouhairerois paflîonnément qu'on pût épargner toute cette contrainte, 

qu’il fut pofîîble de trouver un remede auffî fïngulier, que le mérite 
„d e  celui pour lequel on le demande.,, A Ver failles le 27. Décembre 
1706. Dans le tems qu’on mettoit cette Confultation à la Pofte de P a* 
ris , pour Rotterdam, on aprit qu’il étoit trop tard, & que Mr. Bayle 
n’étoit plus au monde. Pour peu qu’il eut voulu fe ménager, on pou
voir efperer de le voir vivre plus long*tems. Mais c’étoit le moindre de 
fes foucis, & Ton diroît qu’il a voulu entièrement faire rcRembier fa mort 
à fa vie, 8c mourir, comme il avoir vécu, la plume à la main.

En effet, il mourut fans serre alité le 28. Décembre 1706. & fans 
avoir rien interrompu de fa maniere d’agir ordinaire, flnon que, durant 
environ les deux derniers mois de fa vie , de peur d’augmenter fon mal 
de poitrine, & pour s’abftenir de parler, il ne faifoit ni ne recevoir de 
Vifîtesi ce qu’il avoir fait agréer à fes amis.

Jamais Phîlofophe ne pratiqua plus à la lettre l’avis exprimé dans ce 
Vers de Martial,

L] l»y. x. Summum ne met nas Diem, nec optes [ri#
BP'* 47* r

Í1 vit venir à pas lents la mort fans la craindre & fans la defirer. Il 
conferva toute fa tranquillité, fans fe déranger en rien, jufqu’à la fin* 
La veille même de fa mort il travailla jufqu’à minuit, comme il faifoit 
ordinairement. Il lailfa fur fa Table un Billet pour un de íes amis, qu’il 
prioic de ne venir pas le voir le jour de l’An qui aprochoit, parce qu’il 

Mem. fermeroit fa porte, & qu’il ne vouloit point faire de jalouiîc. Le matin, 
MSS’ le Correcteur de l’Imprimerie vint chercher une épreuve que Mr. Bayle 

ayoic corrigée le foir precedent. Il eut encore la prefence d’efprit d’in
diquer le lieu où elle étoit, '& de dire au Correcteur qu’il appeilat la 
fervante, afín de lui faire du feu pour fe lever. Le Correcteur remar
qua la mort fur fon vifage, & un rallement dans fa poitrine qui lui fit 
peur.  ̂ Cependant, n'ayant trouvé ni Maitrelfe ni Servante dans la mai- 
fon, il fe paila quelque tems avant qu’on montât à fa Chambre, & la 
Servante le trouva mort* On alla auilî-tbt en avertir Mr. Bafnage* Comme

le
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te Dépositaire de Ton Teftament, il fe rendit Maître de fes Papiers, & or
donna qu’on le laliTdt voir; parce qu’on répandoit un bruit ridicule que le 
Diable l'avoit étranglé. Mr. Jurieu y envoya un de fes Emifïliires pour 
s’afTurer de fa mort. Mr. Bayle étoit âgé de 59. ans, un mois & dix jours. Il 
avoit fait Heritiere la fille de fon frere aîné ; mais cette Niece étant mor
te un mois avant lui, il changea fon Teftament en faveur d’un Parent de 
fa Merc, qui aime la littérature. Il partagea fa Bibliothèque entre Mr. 
Paets faîne, & Mr. Bafnage. Celui-ci lui fit faire un Enterrement hono
rable, qui paifa fous les yeux de Mr. Juriett, Son Corps fut inhumé dans 
l'Eglife Françoîfe de Rotterdam > à laquelle il lailfa \oo, florins pour les 
Pauvres.

Outre les Ouvrages dont on fait mention dans cette Hiftoire, M. Bay
le a encore compofé ceux-ci.

1. Objections in Libros IV. de Anima, de Deo & d e  Afaio. Ce petit 
Ouvrage a été imprimé dans la II. Edition des Cogitationes raùonales de Deoy 
de Anima & M alo , de Mr. Poiret. A Amfterdam, chez Bleau 168 5. in 4.

2. Une DilTcrration de Cor ports effèntià contre le P, Valois, Jcfuitç de Caen,
3. Une Diifertatîon touchant le Livre de Junius Brutus, lequel Mr. Bay

le étoit fi éloigné de s’imaginer être de Théodore de Bez,ey comme quelques 
uns l’ont dit, qu'il ne faut que lire cette Dtffîrtatien, pour voir qu’il l’at- 
trihué à Hubert Linguet, ôc qu’il traite de calomnie l’opinion de ceux 
qui le donnent à Théodore de Bez,c, Ce Livre a pour Titre , Stephani Junii 
Bruti Vindicte contra Tyraunos, ji-ve de Principis tn Populum, Populique in 
Principemy légitima poteflate, imprimé diverfe-s fois in 8- & in I 2. à Amf. 
terdam principalement chez Walkener en 1660. in 12. Cette Dilfertation 
concernant le Livre de Junius Brutus, Mr. Bayle lui - même fa mife à la 
fin de fon Dictionaire Critique.

4. Une Lettre Latine De Scriptis adefpotisy des Ouvrages anonymes. Il 
traitoit [a\ cette piece comme la choie du monde la plus pitoyable > il la 
fit en 1681. courant la 39. année de ion âge, félon le Calendrier de Caria,

5. Le Supplément de fon Diètionairc. Il avoit promis ce Supplément 0 ], 
comme on fa déjà dit ci-devant, mais il fe fentît dégoûté de ce travail 
IV], & il étoit alors âgé de $9. ans le 21. Septembre 1706. i c’ctoit 3. mois, 
y, jours avant la mort.

6. Après Îa mort, on a trouvé des Leçons d* Hiftoire & de PbUofopkie\ 
Un Abrégé des Vies des Hommes illuftres i Une Continuation de la Critique 
de tHifloire du Calvinijme de Mr, Jvîairnbourg ; Un ÜUhonaire My 10 logique* 
Un beau Dîfcours fur la Vie du Grand Gu/lave ; Un grand nombre de Let
tres î & plusieurs Diifertations où il n’a voit pas mis la derniere main.

Par ce grand nombre de Lettres, il faut cnrendre celles qui lui avoient 
été écrites i car on fait qu’il ne gardoit point de Copie des fiennes pro
pres. Il a falu pour donner celles-ci au Public ld ) , les tirer des mains 
de ceux à qui elles avoient été écrites. On a trouvé qu’elles ne repon- 
doient pas à l’idée qu’on en avoit d’abord conçue j mais c’eft: parce qu’on 
s’en étoit fait une faufte idée, & qu’au lieu de les regarder comme des en
tretiens familiers de Mr. Bayle avec fes amis, qu’il déroboit à des occu
pations plus iérieufes &  plus importantes, on s’attendoit à y trouver à cha
que période quelque trait d’efprit vif & piquant, ou quelque remarque 
d’érudition, curieufe & recherchée. Mais ce n’eft point dans cette vue 
qu’on les a ramalfées; c’eft feulement pour fervir de fondement à fa Vie, 
ïi eft pourtant bon d’avertir que ce fondement n’eft pas toujours fur. Quand 
les événemens de la Vie de Mr. Bayle ne lui plaifoient pas, il favoit égayer 
la matière dans fes Lettres, pendant qu’il fc rongeoit intérieurement de 
chagrin ; ôc jamais homme ne fut moins philofophe fur certaines chofes, 
C ’eft ce qui fait qu’on trouvera quelque fois de la différence entre ce 
qu’il dit dans fes Lettres, & ce que nous raportons dans cette Hiftoire fur 
des témoignages non fufpcéts.

E T  D E  S E S  O U V R A G E S .  x t v

[Y) T,«tr. 
< exxv.
Tom. H, 
P 48S-[i-! Lettr*ex c iî .
p 7*4- 
Lertr. 
CXCVIt. P- 747- .

[tl Letw,ccxux.
[4] Sous Je titre de
Lettre! 
tha\fus dé 
Mr Bayle, 
avec des 
¡{ernar̂  
que s , i,J
3 voJ. 4 Rotterd,
1714.

f  3 CARAC-



X L V f H I S T O I R E  D E  Mr. B A Y L E

[4] Tom. I. I ettre 
LXX. pag, 
Mf.

M Tom. 
Iï Lettre 
Cl.XXVlt. 
P.679-
[c] Tom. 
U. 1 ettre C C V . pag. 
J87-IV] Tom.
U Lnrr.
eu x a
àM Des 
Aiaizeaux* 
P»g 69P

C A R A C T E R E
P A R T I C U L I E R

D E  M*. B A Y L E .M R. B ayle  fut un Savant du premier Ordre dans THIiloire & dans 
les Belles Lettres , un grand Philofophc, un excellent Métaphy-

fïcien. , , .r,
Il avoit un EfpnV’jufte, délicat, pénétrant, aile.
Une Imagination vive, brillante & féconde.
Une Mémoire prodigieufe par fa facilité â faifir les faits avec leurs 

circonftances, fans les oublier jamais.
Son Cœur étoit bon, droit, accommodant, d’un commerce doux 5c 

aifé. Il y mettoit toujours beaucoup plus du fien, qu’il n’en exigeoit 
des autres.

D’un naturel tendre & officieux pour fes Parens, & pour fes Amis. 
Il ne leur manquoît jamais en rien.

Son Humeur était fi pacifique (a), qu’il ne voulut point entrer dans 
les Académies, à caufe des diiïenfions & des querelles de jaloufies qui y 
régnent trop fouvent, à la honte des Gens de Lettres.

Il avoit des Moeurs très-pures. Ceux qui font connu plus particulié
rement , aifurent qu’il n’a jamais eu la moindre apparence de commerce 
déréglé avec les femmes.

Sobre , tempérant, détaché de fatnour des plaiiïrs, des honneurs 5c 
des richeiles.

Il favoit fc paffer de tout Domeftique, 5c vivre fins revenu & fans in
digence.

Exempt de la Vanité , qui n’eft que trop ordinaire aux Savans, il 
loüoît volontiers les Ouvrages des autres. Il loua même un de ceux de 
fon plus violent Accufarcur Mr. Jurîcu ( é) ,  dans le tems qu’il ne pou
voir fouffrir les juftes loüanges qu’on lui donnoit de toutes parts.

Plus fcnfible au plaîfir d’apprendre, qu’au déplaifir de s’étre trompé 
(c)y il rccevoit des Savans les Avis qu’il leur avoit demandez fur fes 
Ouvrages. Il les fuivoit avec une docilité furprenante , 5c en marquoit 
fa reconnoîiïance par des remcrcimens iïncéres & publics.

Laborieux 5c infatigable, il travailla jufqu’à l’âge de quarante ans, qua
torze heures par jour; & il écrîvoit à un de fes Amis ( ¿ ) ,  que depuis 
fâge de vingt ans, il ne fe fouvenoit frefque pas d'avoir eu aucun loifir.

Il avoit une fanté très-délicate, qu’il ne ménageoit point, tant ctoit 
grande fon indifférence pour la Vie.

Son fiile, approchant un peu celui de Montagne,étoit vif, hardi, natu
rel, aifé, affez régulierj mais fa grande mémoire 5c fon profond favoir, 
le jetcoient fouvent dans de longues 5c inftru&ives digreflions , qu’il avoit 
cependant l’art de ramener comme utiles, & même néceffuires aux con- 
féquenccs qu’il vouloir tirer.

Heureux, s’il eut toujours confervé, dans fes Ecrits , l’efprit de la 
Religion Chrétienne , & ne fe fut jamais écarté des cxprdfions qu elle 
autorife.

Mais fur cet Article, il s’eft un peu trop abandonné à fon efprit de 
doute & de Pyrrhonifine, & il a pouffé trop loin fa fagaeîté à trouver 
des diffieuîtez. Il pouvoit s’expliquer avec plus de circonfpeétion. En 
voulant rabattre 1 orgueil 5c la raifon , il n’a pas affez ménagé le Public >• 
il a donne leffor a fon imagination, 5c pris des libertez, qu’on appelle
ra, fi l’on veut, des débauches d’efprit.

Il



Il en eft de même des obfcenkez qu’on trouve répandues en divers en
droits de jfon DUHonaire* - Ceux qui ont connu Mr. Bayle favent qu’il 
n’étoit rien moins que Libertin dans les moeurs > mais le défaut de mon
de , trop commun aux Savans de profelTion, lui faifoit croire qu’on pou- 
voit fouifrir fut le papier j ce qu’on ne fouffriroit pas dans la converfa- 
tion. Il aimoit à s’égayer fur ces matières, & permettoît à ion efprit, 
dans la Îpeculation, ce qu’il ne fc feroit jamais permis dans la ¡pratique.

Quoi-qu’il en foit, ceux mêmes qui n’aprouvent point du tout les fen- 
tîmens, admirent la beauté & la fertilité de fon génie, & l’étendue de 
fort favoir ; Et ceux qui ne lui rendent pas cette juftice -, & qui affeélënt, 
ou font femblarit de le méprifer, pour s’élever fur fes ruïnes, décrient 
moins Mr. Bayle, que leur propre difeernement, dans l’cfprit des perfon- 
nés équitables & de bon goût. . Entre les Savans du fiecle , s’il y en a 
quelques-uns au-deiïus de lui, il y en a encore plus au-ddfous.

Les uns ont beaucoup de /avoir 8c peu de genie, & les autres peu dV- 
rudition & beaucoup d'ejfrit. Mais l’un & l’autre brillent dans les Ecrits 
de Mr. Bayle. Ce font deux Talens qui ne fe trouvent pas communé
ment eniemble. Audi étoit-il d’une délicateiTe extrême fur le fait de fes 
produirions : Il ne pouvoit fouffrir qu’on les cenfurat. Ce font, difoit-il, 
les Enfans de mon Efprit : Ce corps n'en a point fait y mais ceux que cette 
Tête a produits me font aujft chers que moi-même. f f .
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S U P P L E M E N T
A U

D I C T I O N A I R E
H I S T O R I Q U E  E T  C R I T I Q U É

DE M\ B A Y L E
A*

A C C O R D S  ( E s t i e n  ne  T a b o u j l o t j  S e i g n e u r  d e s ) A vocat 
au Parlement de Dijon, & puis Avocat du Roi au Baiiliage & à la Chan
cellerie de la même ville, naquit l’an 154p. (jt). Ce fut un homme d’efprit 
&  derudition, mais qui donna trop dans les bagatelles. Cela parole par 

l’Ouvrage qu’il intitula Bigarrures , dont la première Edition eft de Paris, en 15 8 z. (-dt). 
Je Tai cité quelquefois CO* Ce ne fut point fon premier Livre, car, il avoit fait

impti-

(̂ #) VOuvrage,  qu'il intitula Bigarrures , dont ta 
prémiere Edition tji de Parie, en t jt fx .j  11 marqua cette année-là,dans l’Avant-Propos delà fccontlvEdi- tion ■, 6c iî doit eue plu:» croiabte que la Croix du Maine, ôc que du Verdier Vau- Privas , qui mettent Japrémiere Edition des Bigarrures à l'an 1^83 Le premier liv re  de ces Bigarrures eft divifé en X X II. Chapitres , qui traitent, entre autres choies, des 
fié hue de PL ardu, des Equivoques , des .Ami - Stro
phes , des Per s rétrogrades,  des , des vitro/-
lith ts, de Viuha, des yen  Léonins , des autres fortes 
de Per/ fo ta fi riment &  ingtnittsjtmcht pratiqués , des 
Epitaphes , Ôcc. Tout cela eft rempli de fà.étkt <& 
joyeufteex., comme 1’ailure la Croix du Maine (1), L'imprimeur ne manqua pas d’expo 1er qu'il publioit cet Ouvrage fans la permiilion de l'Auteur, qui décla
ra tout ouvertement, dit-il (x j , que Cage, le tcms , &  
fit profijjion,  lut avokm fait changer it'humeur, &  
la volonté , &  qu'il lut ferait mal-jèam d’advoutr ce 
qurU avait fait en fis premier s an* &  verdeur de folaj- 
t re jeun ejfe, ai tint à grand’ peine accompli dixhmû ans} 
t r  qùapres qu’il avait donné preuve ae fa juffifanct en 
quelque brave &• do£îe jub/eEl, U advtjeroit ae ne point 
cjlonjfvr fis petits en fans naturels &  illégitimes, conceus 
hors mariage ; car, ainfi nommait il fis  trais primitrs LU 
yra . De fine que fay conneu aptrtement que ce flou une i,vc;i/c redjmfee*, pour noter entretenir > qui nia  etc«- 
fi. miné de meurt en lumière ce que j ’en avais de copié. L ’Auteur de fon côte', ne manqua pas de prétendre eau ie d’ignorance. »Je fus fort eftonné „  ,  declara-t- il (3), ¡»quand je vy la premier« impreifîon de ce „Livre , duquel je penfois que la mémoire fufteftem- Mais, Je rehfanr, quai: comme ebofe nouvel- „le  , que ja n’avois \eu y avoir quatorze ans v js „conneu incontinent, & mon génie , fit mon ityle „du temps q ¡e je Pavois bafty pour me chaftoutller „moy-mèrne , afin de me ijire rire le premier, de Mpuis après les autres: tellement que je n’a vois obse rv e  autre ordre , iinon d’entafler pelle mefle les „exem ples, félon qu’ils me venoienr en fantaifie. „ïPeftant ca Livre que pièces, rapportées , fani au- „cunecuriofité , ôc fait feulement par petits papiers, „à  diverfes fois ajotiftez, defquels je re conneu ^toutes fois qu'une grande partie avoit éfé perdue. ^Tellement, que comme ch aie un eft "amateur de „(on Ouvrage, je me délibéray lors d’envoyer le „lurplus des Adjonctions» qui eftoient crues depuis „ce  temps-là, avec celles que l'on avoit omifes.w Q uoi qu’il en fo it: il avoue Ôc il adopte cette fe- coude Edition. Occafton de qmy > co n tin u e -t.il (4) , /'ai rtlet* ce folajire Livre , dt bout a autre, 

ce que jamais auparavant je n avais fait j afin 4e le 
Sup.

remettre en lumière, filon ma vraye conception. E t,
pour ce que depuis ce temps là quelque petites curitfi- nx. me font venues en mémoire ,  SÛT autres m'ont ejié (,&wr;i/i»ient envyécs par un des plus aoûts de mjire 
¡■rance , fur le même jnptSl, je  tes ay adjoufté par f i l-  
tnt dlActfi nélioT, de l'auteur.Pàqtiier ne trouva fa ' bon queTabottrot eut augmente tes Bigarrures. C ’étoit taire voir qu’on s’aï- rêtoit trop long-tetris à des endroits par où il ne ta- loir que palier. Il faur les confiderer comme des hôtelleries de voiageur, Ôc non pas comme fon logis. Ce doivent cire des promenades , Ôc non pas un iéjout Bxe. La jeuneiïe peut txeufer ceux qui donnent quelques heures à ces badinagts ; mais , li ,  quelques années après, on s’applique a les retoucher, ôc à y faire des Additions, il femble que l’on ait deftèin de b anchir fous ce harnojs , & tamquam ad Sir«Hifm fcopules confiâtfiere. Voilà le fens que je donne à ces paroles de la Lettre, qui fut écrite par Pâ- qnier au Leur T abom ot, l'an 1584. f a y  leu vos 
belles Bigarrures , &  Us ay Uuts de bien bon cctur, non 
jtnlemtnt pour l'amitié , que je vous porte } mais aufji, 
pour une gtm illtjjt &  naïveté d'iffrit, dont, elles jonc 
pleines : ou , pour mieux dire , pour tfire bigarrées &  
dîvetfifiées d'une infinité de h  aux traits. J ’eujje fotthat- 
t é , qu'à la fécondé imprtffion on n'y eu f i ristt a/tgmenté. S’ii ifl’ejï loifiblt de deviner , il Me J'tmble que l'on y  a 
ajoufé plufitms chofis, qui ne reffintent en ritn de vojire 
naïf \ «ÿ troirois aifément que c’en f i (fié quelque autre 
qui vous eu fl mal à propos prtfié ctfie nouvelle ch utile, U 
faut en tels fujets que l'on penft que ce joU un jeu , non 
un visu, auquel fichions toutes nos penfttt. Font cog- 
noifirex, par là , que je  vous aime &  honore ; puisque 
pour la pr ¿mitre fois , je  vous parle fi librsmem {y ).Je  crois que Des Accords ne profita guère de cet avis , &  qu’il fit encore d’auttes Additions à fes Bigarrures , quand on les rtmprima, j ’ai l ’Edition de Paris , en 1614., où l’on voit .non feulement le iy . 
Livre des Bigarrures, mais aulïï , les Contes facétieux 
du Sr■ Gau tard, Gentil-Homme de la Franche. Comté Boitr- 
gmgnote, Ôc les Ffcraignes Dijonnoifes, recueillies par le 
Sieur Des jtesords. Ce quatrième Livre n’eft précédé, ni du fécond, ni du troifieme. L ’Auteur donne plu- fieurs raiforts pourquoi U le nomme néanmoins fe quatrième (d); Ô tild it , entre autres chofes .que ce 
volume entier nt f  erait pas bien bigarré , s’il fuirait la 
fafon des ordinaires F.firivains 11 avoué, que pour le faire mieux vendre, il y a joint les Contes du Sieur 
Gaulard. Ceux, dit-il (7), qui nons acheté que te pre
mier Livre y pmrgaufjtr &  rire , feront romrainis d’a- 
cheptcr anfjî itfi»y-ty, alléchés parce que j'y ay entrtmef- 
té de follafire ; comme font les apophtegmes, autrement 
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j  A C C O R D S ,

imprimer quelques Sotwtts ( c ) ; ce que n’ont point fu » ni lâ C r o ix  du Maine > ni 
du Verdier Vau-Privas. L’Ouvrage, qu’il intitula Les Touches, fut imprimé a Pa
ris, l’an 1585. (B) .  C’eft un recueil de poëfies, ingénieufes, à la vérité, mais, 
la plupart fur des matières obfcenes, &  qu’il traitoit trop librement, félon la mau- 
vaife coutume d’alors. Il régné un fembkble efprit dans fes Bigarrures. On lui en 
Et des reproches , qui l’obligèrent à fe jufti/îer ( C). On lui attribue un D'iBmmn des

Rime*

propos niais , ou plutôt tonfidérathnt abfur des de Mon- 
jîeur G a jt lard ; fur le moût* duquel on en a voulu fi
gurer quelques autres par la Erame, em m t fa y  tjiè 
aiverty ; mais, ceux qui le font ont tort d’nfier U gloi
re i  mfitt Comtois Bourguignon. Et , par ainfi , je  
ferai comme ta veuve Ust Caftidam qui ne voulait vendre 
fon cheval, fans fon chat.Notez que le quatrième Livre des Bigarrures eft plus férieux que le premier. Il eft divifé en trois Chapitres. Le I. contient quelques traits utiles pour l ’miiitution des enfans ; le II. regarde le changement 
de fstrnom: Sc Je III. pluficurs particulières obftrvatlons 
fur les vers François. L ’Ouvrage finit par un dífcours 
des faux forcieys &  de leurs impofittres. Tout cela eft plein de chofes curieufts, & que l’on peut lire utilement. Ce caractère particulier du quatrième Livre eft une des rations que l’Auteur emploie, pour fè juf- ti/ierde l ’avoir donné a» public a vaut Je fécond de le troifieme. il faut que je cite Tes paroles, tiles témoignent qu’il n avoir point abandonné fes badina* ges, depuis la Lettre que Pâquier lui avoir écrire; car il sVicufc d’y pcriévérer, te que f  en al faift {B), dit-il (9), a tfîé principalement, afin de faire entendre, 

par les difeours de ce Livre, que f a i  ícjprit ¿ if / f t  k 
autres chufes qu'à des lafeivetex. , pour fermer la (souche 
k un tas de calomniateurs ignorants , qui me /'ont mali
gnement ohftBhi& pour le regard de ceux qui trouvent 
a dire qu'un homme de ma proftffior, fe nnjle «more de 
foUafirer, tantofî en projc, tamoji en vers : je  (es renvoyé 
k la doQe eptfirt iiminairtdts épifiret Frati[oij*s du fia- 
vantPasquier ,qui a bien motsjlré, tant par vives rai
forts , qutstmplts , comme U ne faut pas ajJuùjiEtir l'efi 
fr it à une feule profeffton fi opiniafrément que l ’on ne 
tuy permette s'égayer en la fintee abondante de ta Wvaci- 
léd'iietuy. Je loue certainement ceux qui, k la façon des 
jilhmam  , je peuvent contenir k ntmbrafftr qu'une feule 
profi¡fian : mais U ne faut pas aufjt blajmer ceux qu i , 
ayant l'tffn-it capable d'en manier diverjh » les f  pavent 
f i  bien exercer, quen chaque efptce Us ne devront rien 
eu peu de refie à chacun des particuliers qui s’adonnent «i une, L’on/fais ajfex. que L’efprit du François eft plein 
dettUe vivacité &  variété, que cefi malgré lu y , fi l'on 
l'attache à une fiem e feule- “Pourquoi donc trouve-t-ort 
mauvais qutfe taijfe aller le temps (que tes autres Jouent) 
k cette honeftt occupation , qui nef pas du tout vaine &  
fans fruit, fs Con y regarde de prés fVoici une autre ration, qui marque eu particulier, qu’il neplioit que pendant un tems fous les attaques de fe* ce nient s , & qu'il n’avoit pas de île! n de fit primer le II. Livre, quoi qu’un peu lafeif. » A u  fécond», •dit il (lo), »je traída de mefttie les Vériphrafts, Hy
perboles , Métonymies, Métaphores, Symcbtlocbes , tfc . »avec la plus propre diérion Françoife que j’ay peu »choifîr, & fi gracieux exemples , qu’on ne les pour* » tou tire fans plaifir. Mais, pour ce qu’il y en a „ d ’auffi lafeifs &  chatouilleux aux oreilles de nos javeaux critiques, que les premiers; jeleslaiiTe pour »une autre faifon ; Ôc fuis expreflement fauté au qua- »triefine de plein vol, pour contenter les plus férieux »efprits, qui auront dequoy me fçayoirgrcd’aucu- »nes Inventions non touchées, que /e içichç, par au- »cuns cy-devant. »

(B) L’Ouvrage, qu'il intitula Les Touches , fut im
primé a Varis , l'an î f t i f .]  Il le dtvifa en trois L ivres, & dédia le premier à un Prélat, à Pontos de Tyard, Seigneur de Bífíy, & Evêque de Chalón, il fe vante ( 11 ) de les avoir faits en deux m ois, à V  erdwi fut Saône, l'an 158$. ( t a ) ;  &  il dit que ce font des Epigrammts, à qui le furnom de Touches convient véritablement t Car, ce f l  une efpece de léger* 
e¡crime, ou, avec lepée rabatüè , fe donne fimpletnent 
une Tombe, qui perce à grand peine l,t peau, &  ne 
peut vivement entamer U chair (15), On avertit ail- leiits (14) » ̂  que Touches, flon Vauthtur ,  efî un mot 
tire des efcrtmtitrs, qui appt dent Touche le coup qu'ils

fobUgmat <t fe j uftift*r.] J ’ai cite' aüleiirs (ry) fan apologie; & l’ajoute i c i , que fon imprimeur lui a rendu un témoignage, qui fa pourroit confirmer. ;;Qui m’a occafioné» , dit-il ( id j ,  »de mettre en »lumière ce que j’en avois de copié , avec les libres ».idi on ¿Hors des m ots, tant fales 3c lubriques que »vous pourries dire, pouryeu qu’ils foient ingénieux : Mcar, encore que ¡’auteur ayt voulu avoir égard aux »chafldi aureilles, Sc feiemment obmettre plufieurs »propos, fi eft-ce que luy ayant ouy dire à luy mef- » m e , que c’étojt ipfum evisare Vriapum , &  qu’il y »avoir infinis beaux traits, qui perdaient leur grâce , »fans cette liberté ; j'ay enfin mieux aymé fuivie fa »conception, que fon confeil. Il me pardonnera, »fî je fonde fi avant ce qu’il a dans Je coeur, de »prendray pour ma défeufo envers luy ces vers de »Catulle:
^Caftumeffe dtcet pium Toi sam » Ipfum i verficulos nihil ntttfit eft » 
ijffis tsm àeniqut habtnt fatem &  leporem 
» Si fu ni moUktUÎ&païàm pudki:»Et oferay bien dire, que tant s’en faut que celt »offenfe perfonne ( hormis quelques hypocrites ) ; »qu’au contraire ,  cela lervira à la jeuneilè d’ayertif- M(cment de ne fo pas tant aroufer à ces recherche* »curieufes, puifqu'elJe les verra icy toutes apreftées, »Sc en telle quantité , que l ’abondance leur en en- „gendrera undegouft, qui les occafionnera de met- »tre le nez aux bons Livres Ôc lire chofe dont il< »pourront iCtirer du fruit: car, je fuis ferme encet- »re opinion , que la multitude St facilité grande de# »Livre* que nous avons aujourd'huy abartardifiènt »les efprits de rechercher &  lire curieufement les »bons Livres, même quand ils s eftiment afTure* »d ’avoirdes recueils, qui leur enfeignent où gift.le »lievre , &  où font les viandes toutes mafehées prefl »tes à avaler. Quant à la lafciveic, je ne puis pen- »fer qu’elle les puilîl* tant ofFenfer, que les f  riapées »de V irgile , Epigrammes de Catulle, de Martial, »Am oursd'Ovide,  Comédies de Térence, Pétroniu# »Àrbiter, & bref tout ce qui eft de plus beau 5c »rare en l’antiquité, qu’on leur propofe» comm* »choies fctîeuies &  à imiteri, devant les yeux; an »lieu que les lafetvetez icy rapportées représentent »folafttement ce qui y eft comme choie légère & de »peu d’effeéh Du fiirplus, il n'y a rien que curieux, »gentil,  5c ingénieux en ce Livre ; & ne s’en devroît »pas l’auteur cacher, fous ombre qu’il cftime le fij, »jeét fi léger. »  Cela veut dire que des Accords fe donnoit cette licence , non pas pour favorifer les partions du coeur; m ais, pour amufer l’efprjt, 5c pour n’ôter pas à fes vers le fel qui les pouvoit rendre plus agréables &  plus piquans, félon legourqui régnoit depuis plufieurs fiecles, Il n’ ignoroit pas la Maxime, Sfiie les faiete^groffieres font moins dange. 

r tuf es,  que les délicates ( > 7 ) .* car, voici comme il la mit en œuvre, pour fe difeulper.

Cr*î Dans 
la femar.
qut(M)dt
l'MriUlt
Ma r o t .

(té) AndréPafijuet
MvU au 
Ltfímr au 
devant des 
Bigatrg, 
res.

donnent avec leurs tjpéts mbatucs, duquel la marque 
appareift fur l habit de celui qui «fi touché , k caufe de 
la eraye dont on blanchit Ttjpée ; eÿv. Les Touches du Seigneur des Accords , qui s’impriment ordinairement a la fuite de fes Bigarrures, font différentes decelles dont je viens de parler,(T )  On lui fit des reprochtt fur fe* obfcénitez , qui

»  Des Mmadis (ï$ ).»Qui voudra voir ces Efcrits,»Les lift auprès de s'ainie,»Car Us donnetont envie » A  tous deux d'eiire lafeifs.
tall'un Le fleur d'^fmadïs, qui blafmoit les Bigarrure/.» T o i , qui permets las leéhjrcs » D ’Amadis, À- ne veux pas » Q u ’on lift les Bigarrures »»Cauteîeuiçmant tu as »Appçrceu que les mots gras » N ’entrent vivement d2tis la m e ,» l’our fubcirner uns dame,»Comme les mignards appas, »Je  me fou viens ici d'une Penfce de Sorel. Les Vdè- 
tts , dit-il ftp ), qui tompaftnt des Ouvrages fujtts k la 
cenfure de lafuftUe, & que/’on brssfie tn place de Greve, 
font de grands fou ; car, ils s'imaginent que cela eft fors 
agréable k ceux qui aiment te plaifir des femmes: &  cepem

4ant,

(17) Lo/ex.»»onEclair- cillement furlesObf- ccniiez, 
tnm* XlL f i 8) Des Accords 
atsx Touches irnftri- 
mèts avec 
les Bigarrures , â 
Tarît ch(\ 
Mattcroy, 
en l6 ô i. » 
in i î . 
pag. Sx.(iÿ) Sorel Remarques fur U 
Berger ex- 
travagam, 
Livre XI. 
page $79*
d'Edition 
de l{puen, 
en 1545.*« x.Fotsf 
mes in H.



(d) Voi**.La Croi* du M aine, 
fs£e U6.
{«) VoU%. 
fon Epita
ffi* » ciani 
iti  Bigarr. 
de fan file* 
f*£‘ W*

A C C O R D S . A L T E N S T A 1G. A L T H A M E R  t/S. |
Rime* FtÂtifoifes (D). Au telle > la Seigneurie des Accords eft un fief imaginaire, qinl 
ne fonda que fur la devife de fes aïeux (£). Remarquez que G u i l l a u m e T a- 
b o u k o t , fon pere , qui fut Avocat au Parlement de Dijon, Confeiller du Roi & 
maître extraordinaire delà Chambre des Comptes, eft fort loué par Pierre de 
Julien, dans le Livre l’Origine des Bourguignons (d ). I l  mourut le 24. de Juillet 
15 6 r. ,  dans fa 46, année (r).

ALTENSTAIG (Jean) Dotteur en Théologie, a vécu au XVI. fiecle. Il ¿toit 
de Mindelheim, en Allemagne, &  il compofa un Lexicon Tbeologicm, qui eft aflcz b o n  ( / L i ) .  Ecdelîaft.

A L T H A M E R U S  f A n d r  ̂ ) Miniftre Luthérien à Nuremberg, avant le mi- J'-jî- î M* 
lieu du XVI. fiecle (<*), publia non feulement quelques Ouvrages de Théologie (/i), ifaiSioth” 
mais auift des Notes fur le Traité de T a c ite  de Situ, M ortbm  ,  &  Populu Germanta. fiiL 38. 
Elles furent imprimées à Nuremberg, l’an 1525t., & l’an 1536., in 4. (6), &  à Am- *"./«• b e r g , l’an rdop. , in8. (c) j Scelles ont été inférées par Simon Schardiusau I. Tome 
des Ecrivains d’Allemagne, Il fut fi ardent àrejetter la doftrine du mérite des ceuv; e s , German. 
qu’il s’emporta contre l’Apôtre St. Jaques avec la derniere brutalité (d). Cela nous don- (d)pnUiJ* 
ne Voccafion ¿ examiner un endroit des difputes de Grotius &  d’André River (/?)* A'»"’?"*,

On 1 '*

{%o) làtne- 
tnt, page 
37? .

dant 1 fon ni {fournît lire leur Cabinet Satyrique , que 
l'on n'ait envi* de quitter U déduit f  uir long . temps , 
d caufe que cela eft fi {aie &  f i  yitain , que cela fuit 
dt l'horreur. Pour ne rien dilfimnler, il faut quej ’obferve qu'il ajoute un corrcftif à cela. Mais, 
quand j'y  ptnfe, pour fuit-il ( 10) , en ce cas là l'on me 
pourrait dire qu’il n'en faudrait donc pat a S fendre ta 
leBurt, puijqu elle fait bayr le yie t'• mais, ucy nefl 
entendu qut par les dons tffirits , &  l'on ne doit pas 
donner des pénitentes qui puijfent faire entrer en tenta
tion- II ny a que trop de ptrfonnu, qui fe plalftm 
i  t w « dans Cor dm*.(D) On lui attribue un Diitionaire des Rimes Fran- çotfet.J La Croix du Maine l ’avoit fait auteur iiu 
Litre intitulé du  lijthmts Franpoifes ( a 1 ) ; mais, ît fe retraça, Sc ît reconnut ( n )  qu'il fallait L'attribuer 
à Jean leFevre, natif de Dijon , Secrétaire du Cardinal de Givrî Sc Chanoine de Lnngres. Cette rc- traâion eft jufte ; car Des Accords recor.noit que cet Ouvrage ne lui appartient point- Vcions ce qu’il d it, en nmftant fon chapitre de Ja pocfic Françoi- ie. j e  réferve , dit-il (a3 ), a'en dire plut amplement 
mon opinion au recueil que je fa is des arts poétiques 
Fran foi* : où Ptfftcier a fort doBcmtm &  lt)bori*i<fe
rment | Rpnfard divinement &  fort à propos, comme 
toute chefs , &• le QuintU Cenfeur afitc^gemiUcmtrt je
ton fon temps » tnt dtsjà dtjfrichi les >finîtes, avec quel
ques autres i dtfquels, avec mention ae leur nom, &  
rapport de leur propre texte , je  m’aiderai tn brief, pour 
faire une Suite du Dictions ire des Rimes Françoifes de nofire onde Monfitur le Ferre , q u t je  feray voir un 
de ces jours.Ce qui me fait croire, qu'il a tenu la partie, eft un pa liage que je trouve dans la préfacé du Di Bit- 
«dire des ¡¡¡¿mes Françoifes, imprime l’ani^ÿd. , par 
les héritiers d’Enfiache pignon in oBavo. L ’Auteur débuté de certc façon, f a y  premièrement recueilli» dit-il (14) , par maniéré de pajft.ttmps, et Ditrionai- re , (d peu pris tel qu’il t f l  pour ta quantité des mots, ) d,freux de fubvenir d la dèfeBuofité de ma tromptux.e 
mémoire. Dtpuis, m’efiant venu en main celny du Sei
gneur Des Accord^, enrichi de plufteurs annotations 
pour la rime, U m’a pris envie de revoir te mien , &  
phitofopher art (fi un peu fur te fubjtB  ; e« qui na point 
tfié fans profit.(£) La Seigneurie des Accords efi un fief imaginai
re, qu’il ne fonda que fur la devife de fes aitux. J  Laiftons le parier lui - même. „Et pour ce que » ,  
dit-il ( z f ) ,  „  parle  difeours du changement de fur- „nom  (2.6), jeblalm eceux qui l'entreprennent; St „qu'il femble , que pour m eftre appelle des
MAccords , je me déclare digne de ta peine que je „veux être donné à autruy : je veux bien que lu h'a- »ches> que je n’ay point tant defdaignc cea t f a it s , „qu'es Lettres *fccrofikhts (17) des chapitres du pré* »mier L iv re , je o'aye mis mon nom ; & ,  au fe- „co n d , tu cognoîftras encor l'an Se le lieu où il fut »fait. Mais,, comme le lu jet. eftoic de légère citof- x fe , je n’y mis pas mon nom , mais une Seigneu- 

fet, ta pré- Sup, . y f . .
mhreLettre
du t. Chapitre tft un E , celle du II. une S, é f  ainfi de fuite juf- 
quà la prémieredu chapitre XVI , qui efi nn T: &• par-là tomes 
enfembte font E s t u N K ï  T a b o v r o t . D ’aum s  oro,V»r 
déjà fait une telle choje- VoU*, Air, llaillet dans fes Auteurs dégui- fés, pages 44a--*446,

(21) Bi-bliothcque Fran^oile,
{11) Lame* 
me, page 
ut. ; & 
notex qu’il 
dit qut ce Di ¿lion aire des ÏUrhmes Françoifesi 
fut impri- 
r> é à Paris, 
cht\ Gaitot 
du Pt t ,  
l'an I J7 t .( i ï)  Des Accords , Bigarrures Livre 
IV. , cha. 
fiire UI, , 
tout à la 
fin , page 4 P f det'E- 
dition déjà 
(Uéc.(l ^Préfa
ce rie ce Dictiotiai- re des R imes.
( i f )  7'réfu
te du ¡y.
Livre des Bigarrures,(16) Ctfi le 
II- Chapitre 
du XV. Li
vre des Bigarrures.
(17) En ef.

»rie prife fur ma devife,  le corpi de laquelle eft »un Tambour (18), 5e pour l ’efprir j’ay mis ces »m ots, A  tousafcccr ls , fe/on que mes pere, ayeul, » &  bifayeul, l ’avorent porté de fuite. Tu verras, »au chapitre des particulières remarques fur la pce- „fie  Frartçoife, Foccalion potirquoy celle devife fut „érigée en Seigneurie » Il eft 6on de voir ce qu'il raconte dans Je chapitre où il nous renvoie, il avoir envoie un Sonnet à „une horefte 5c gracteu- »fe Damoifeile, fille de feu ce grand 5c dotile Prc- „ftdcnt de Bourgogne, Mr. Bcgat, lequel», dit-il (19), „  mefailoit cet honneur de m’avm er.............»E tp ou rce», continue-t.il, »qu’au dtftcus du Sonati et j’avois mis kulemem ma devile, tous ^a - »crWr, ce fut Ja prendere , qui ni fa réponffl me »baptifa du nom du S*i,g«(«T 4«* Actordt, comme „aulii fon pere m ’appelle aiuti pluiirurs fois: qui a »cfté caufe, qu’eu tous met diiec.us de ce temps- »îa » i'ai choify ce furnom , 5c même en ces Livres.» If*;e donna par Anagramme le nom de Torvobaihti > comme l'allure Mr. Bailler (30).( A A )  U compofa un Lexicon Théologien tu , qui 
efi ajfcx. bon.] Il Je dédia i  J ’Eréqoe d'Augi bourg , le i, d’Oélobre i f i 7 .  Konig en a mis la premiere Edition a J'an i j i ÿ ,  (*). Je ne l’ai point vue; m ais, j’.ii vu la feconde , qui eft d’Anvers chez Pierre Bel- 
ictus, en 1376 ., in fo lio , fous ce titre, Lexicon 
Thsolagicum continent Vocabttlornm Dejcriptioites , D, f -  
nìthnes, &  Interpreta tionts permîtes , Theo lagne S in
dio fi s cominnatum.

{A} U publia quelques Ouvrages de Théologie] En voici le* titres: Coni itiat fanes f.oeorum Sur ip trine, qui 
ff-clt i*»»î  ir.itv je pugnare viâvnur- Ammattonts 
in D. jaiobi Epifulant. De Tcccaio Oiightìs. Ve Sa
cramento Aitarli. 11 fit aulii un DÌ£lÌonaÌie des Nor-.s propres que Pan trouve dans ¡a B ible, Sylva Liuti- 
corum Tjominum, cùrc. Cet Ouvrage eft imptitv.é à Bâle , l ' a n i î j j .  Les Conciliationes Locoruw Scriptu- 
ræ ont cté imprimées à Kuremberg, la même armée , 
5c à Wittembcrg, l ’an i f 8 i .  L ’Epitome de Gefner ne marquequo ces deux Éditions ; m ais, il tft certain qu’elles a voient été précédées d’une autre , qui avoir paru avant l’année i j  28. (1).( M ) Tfoits examinerons un endroit des diffntes de 
Grotti-.s &  (C.4 ndrè Pjvtt. J  La premiere piece de cette partie de leur procès contient ccs paroles ( 2 ): 
Gaudeo D, l\ivetum non accedere tis qui jacobi Epifio- 
lam njeterum , quorum quidam hoc ampltus di.ure, »  Mtntiris Jacobe in caput tuum B ; c'eft à-dire, „ J e  »fuis bien aife que Mr, Rivet ne lui ve pas ceux „qui rejettent l’Epitre de Sr jaques , parmi lefquels „quelques uns ont dit de plus, jaque,, tu mens par 
»ta tête, „  Voici la feconde piece. Rivet demanda (3) , qui font teu* qui eut parti de ta fon ti com
bien font-ils f & il ajouta, qu’aiant cherché dans les Ecrits des Jcfim es, & ,  des autres CorutovetfiÜcs, qui recueillent avidement de pareils fa its , lì l’on avoit reproché aux P rotella n* un blafphême de cette nature, il n'a voit rien décou vett. La troifierr.e piece eft queGrotius ne nomma perlonne, lors qu’il répliqua à fon Adverfaire (4), qui l’avoit fomrnc fi expreftement Sc fi vivement. Ce filer,ce fit condurre à André R ive t, que Grotius n’a voit nul Auteur à alléguer. Qjtod tune,Autorts non indicci harunt con• 
tumelUrum, dit-il ( j)  , ofiendit fe nuttos habtte. La qua Vicine piece eft que Grotius,  répliquant tout de A  2 iiûu-

(28} c’étoii 
donc une Devife parlante, 
&  une Al- 
lufion ma- 
nifsfie d fon 
7\v,w Ta- bouror.(19) Bigarrures Livr. IV ., Chap.
111., pag.491., 49t.
(30) A u . tcurs dc- guifés, 
pages 44®. ¿07.(♦ JKonigii Bibliothc* ca, paji-19'

( ¡) Hofpi- niani Hift, Sac ram.
'pan. IL ;
pag. 84* t(2] Grotti Animad- verf.inNo- tas Riveti, 
pag. 1029. 
Tomi U h  Òperiim Riveti,(3) Rivet! Examen Anrmadr. G r o t t i , 
pag. 1019- 
Tomi Uh Ope rum
tins.(4) Grotti Votumpro paceEcde- ftafticâ.  
ibidem, 
pag. 10 f 4-(5) Riveti Apologet. 
ibidem » 
pag, 1199,
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4 A L T H A M F R U S .  A L T I E R  T. A N A N I  A. A N D R E -
On verra dans cet examen, que notre Althamérus aififta en i ? î 8. aux Conférences 
de Berne, qui furent le précurfeur de la Réforme E ccléfiaftique de ce Canton-la.

A L T I E ’RI. On a parlé de deux Cardinaux de ce Nom dans ie D¡¿lionaire de 
Moréri. Lun mourut l’an 1654.; l’autre fut Je Pape Clément X. On eut pu join
dre à ces deux-là le Cardinal Altiéri, qui mourut à Rome le 2p. de Juin l *9%- 

(da\ n*T.a. A N A N I A  ( J e a n  L a u r e n t  d ’ ) nâtif de Taverna (aa) dans la Calabre , a
titf Taber- y *cu yçrs ja du XVI. fiecle. Il eil Auteur d’un Livre de Géographie en Italien, &  
yUmV’it d’un Ouvrage Latin intitulé DeNaturi Dmonum, qui fut imprimé à Venife, l’an t f Sa., 
ftfhrnm. jn 8. L’autre Ouvrage eft intitulé Cofwografia , ovtro l'umvttfale Fabtm dd Mottdo,
'*•Taber- & fut imprimé à Venife, l’an 1576.3 in 4. (bb). Voflius n’a point parlé de cet Auteur
n" ' dans fa Lifte des Géographes. . (,  ̂ J f „ a . , .
{bb) Mr. AN  DR K’ ( J ean) Auteur d’un Livre innrule Confufion de Ia Secte de Mabumea , 
Bandrand, étoit né Mahoméran , à Xativa , au Roiaumc de Valence, &  il avoir fuccédé à /on 

pere dans la Dignité d’AJfaqui de Ja même ville. U fut éclairé delà connoiflànce 
nemarqùf de Jefus-Cbrift, en affiliant à un Sermon, dans la grande Eghfe de Valence, le jour 
fwOy;,. (je l’AiTomption de la Sainte Vierge, l’an 14$7. (<*). Ü demandai batême, &  fc

fouvenam de la vocation de Sr. Jean & de Sr. André, il obtint qu’on Ienommeroit 
Jean André. ,, Ayant reçu les Ordres Sacres ,,  dit-il (é) ,  ,, 8c d’Alfaqut ,&  Efcla- 
aj Ve de Lucifer, fait Prêtre & Minière de Chrift, je commence, comme St. Paul, 
j ,  à prefeher & publier le contraire de ce que j’avoye auparavant faulcement creu &  

aftJrmé , & avec l’ayde du Seigneur très hault je converty prémiérement en ce- re- 
,, gne & guidé à la fin du falut piufieurs âmes d’infîdeles Mores , qui s’en alloyent 
at perdre en enfer fous le pouvoir de Lucifer. Delà , je fus appelle par les plus Ca- 
„  iholiques Princes le Roy don Fernand Sc la Royne donne Ifabelle, afin que j’al- 
jjlaffe prefeher en Grenade aux Mores de ce Roiaume, que leur Altefle avoit con- 
jj quis. Donc par ma prédication &: volonté de Dieu (qui le vouloir ainfi ) une 
,, tourbe infinie de Mores reniant Muhamet fe convertit à Chrift: & peu après je fus. 
,,  créé Chanoine par leur bénignité , U fus une autrefois appelle par la très chref- 
,, tienne Royne donne Ifabelle, afin que je m’en vinfîe en Arragon > pour m’employer 
j ,  en la converfion des Mores de ces Régnés, lefquels au grand mefpris & deshon- 
,, neur du Sauveur crucifié, Sc au dan &  péril des Princes Chreftiens, perfévérent 
j,jufques aujourd’huy en leur erreur ; mais, cette très Îâinfte intention de fon Al- 
,, telle , pour la mort qui la prévint, ne put fortir fon effeft. ,3 II ajoute, que pour 
ne demeurer oiftf, il fe mit * traduire d’Arabe en Langue Arragonoife toute la Loy des Mores » 
c’eft-à-dire, l’Alcoran 8c fes Glofes, &  les fept Livres de la Suné. Il le fit par le 
commandement de Martin Garcia , Eve que de Barcelone, &  Jnquifiteur d'Arragon (f),

Aianr

(6 GrottiDiiculfîoApo'og.t.Iti V Ctîdili 1Opukttlo* rum U10- tii, Fait io. 
nk Am fit- 
tidamçnfij, 
apwi Bla. 
tu. -Anno 
1679., ¡n 

folio.

(7) Riverì Grotta- næ Di leu f* fionisTW 'AtW ,
fd2. lïO 1.,
Tomi 7/. Opeuim 
tjut.(8) n f e
jert.fans le 
cher, de/ 
propret 
par Utd’Hofpw nien.Hif- toriae Sa. cramentaf.!Part, //.,

nouveau ,  cita les paroles d'André Althamérus : „Tî , »qui Jacobum aceufavit Weniacu, fuit Andreas Al- „th-mierus (tf). Liber editus eli Argentorati, Anno » c io i^ x x v ii. Verba ejus inter caetera fune: Pult probart fitatn fentrntiam , ftd direffè contra 
„Scripturam agit, t^on pojjttrmit hic difendere Jaco~ 
nbttm. Chat enim Script ur as fahô i &  f i lm , Spiri- 
s iui Sanilo t l'gi> Vrophftis , Cbri/lo , Apofiotifyue 
xpmnibttt, cmraähh. TeßmonUtm ipßut van um eil. 
30 Uni ipß teßi non eßlcrtdendim » fuptà annotavimta , 
„prjefertlm cum qm ipje Spiritus Sanßttf &  tot teßei 
Jventatie dißentiant. Credtndnm multitudini, Vaultts 
n m hiò dtgnìùt fauci'ùtque rem traci it. Si Abraham
»ex epe ribus jnßißcatut, habet quod glorìttur , ftd  non 
*4pud Diurni quid entm dicit Scriptural Credidit ^Abraham Deo , Wdelìctt promìfionì divin* de J'emine -, 
y>& rtputamm, f  ilicetquia credidit, ¡Iliad jufìinam. 
^Tgam qttod ex flit immolationt jußtficatum dich, reße ^tnenthus efl in caput fttim . Qutndecìm entm annos 
» ime immolât um Ifaachum jußißcatus fm t Abraham , 
oottUm nondttm nato Ifaacho ì non ex àrtmuifione, 
-o*ieqne filìi immolationt, fed ex fola ßde. Dich entm 
g  riffi tira > Credidit, &c . ut nìhil habeat Jacobus 
r,ad qmd réfugiât. Tty* fidti magißrum conßhuimus  ̂;fam fuis ipfilfimh verbh firn tts, ntfàvijft quid 
*/(t fidel. Et in fine L ib r i, Me igitur fuccenfear no. mbh, LtSlor fi duriùt &  vthememiùi calamo quan- 
cinque in Außwem inveßt fumut. Meretur enim hoc uouium &  hanc fyirhus vehtmtntiam, dum altam 
ieperftiiiontm atque juüitiam à nobis contendtt, quam 
mfidei. » l adernisre piece fera que Rivet, voiant enfin une citation fbrmeÜe, répondit (7 ) quelle ne fuffifoit pas} que Grotius s'étoit fervi du nom. bre pluriel i St qu’un 11c fait pas pluiïeuts t umts non funi multi. U condamna (es paroles d’Alrhamétus ; mais, il fe plaignit que Grotius n’eut pas déclaré que ce n'étoir pas un Calvinifie, Il prouve que c’é- toit un Luthérien i & il lui attribue de s être char- gé aux ontérences de Berne de parler pour le parti des Papilles, & de foutenir ie dogme de la Préfence 

xéeUe. fis» tut» in Lijpuiaikne Berner.fi (S), quant

frqtmta eft Kyfor math annt rÿiS . , libéra «  fa SI a tfi 
Jet difputandi copia , volent pvfjtu eft fe à parte ToHd- 
feia  deltgi, ut OratorU mnnere in juggeftu fnngtr* 
tur, carnalcmqne Chrifti prxfentidjn in cerna dejenderet. »L'Injure qu’ilifait à St, Jaques » , conclut Rivet, »ne „nous touche nullement. Toute l’Ignominie en reja i l l i t  fut lesPapiftes, 3c fur les Luthériens , dont il „a  plaidé la caufe. „Sur ces productions, il eft aifé de juger r I . , Que Rivet s’engagea fans autre néceiTité dans un incident, I) pouvoir laift’er paffer cet-e Remarque de Grotius , fans taire nul préjudice à fa Caufe ; & il fuffifoit de lui demanderle nom de ceux qui avoient eu l'Audace de traiter un Apôtre fi indignement. I L  , Q u’iJ fe trompa, lors qu’il crut que fon Adverfaire ne pou- voit nommer perfonne. III, , Qu’à force de Je preffer, il fe fit convaincre d’avoir ignoré un point de fa it , dont la connoiftance pouvoit faire honneur à fa leélure, &  à fa Bibliothèque. I V . ,  Q u’il fe réfugia dans de petites chicaneries, qui ne fexvoient qu’à alonger les difpures, &  qu’à multiplier auifi 1« acceifoires inutiles. Il eft fur, que dans l ’ufage ordinaire, Ion a droit de dire, lors qu’on fait qu’un Ecrivain a débité quelque chofe , qu’il y  a des gens qui 1 ont debirce. L ’on n’eft obligea citer plus d’un témoin , que lorsqu’on a dit que beaucoup de gens, que phifïeurs perfonnes , la reprochent. Mais, Grotius n avoit point parle ainfi j ion expreffion étoit vague ; quidam dixere, il y  en a qui ont dit ou quel, 

qnes - uns ont dit. Il fe tiroit pleinement d’affaire, quoi que l’Auteur qu’il citoit ne fut pas Calvinifte, mais Luthérien ; 3c c’eft vainement que Rivet allégué ce qui fe paiîa aux Conférences de Cerne, Cela ne prouve point qu'Aithamérus fut Papifte * on en peut feulement conclure , qu'il étoit fi oppofé aux Zuingliens , fur le chapitre de la R éalité/qu’il ne taiion point fcrupule de la iôurcnir, même en faveur du Papifme. Si Rivet a érécontent de iui.mê- ■ me dans cette pattre de fa difputc, c’eft une marque > que les Controverfiftes ne difeernent gueres reÎTentiel d avec les pointilleric», ,
(A) L’Qh- ;

(-*) U 
P rld k»• 
tettr f t  
nommait Marques Adelòra.( b )  Jean André, 
"Pourpar
iert ou Tri- 
face deJa Confufïon de la Seéte de Mahu- m ed, folia 5. verj'o*

.U) Tiri de 
la même 
Préface.



(uà) Ctfi 
une font Je 
Moines tn 
Udite*
( bb) U n e .
lit PfTOU. fe, à la pa
ît 987. du
Livre inti
tulé ■ Chi (’indovini « Savio.

(i)  Jean Andre ■ 
dam Ja 
Préface » 
folio 4.(1} Là mi- 
mt.

(fiC'efi une 
Partie de fa Summa Contro, verfiarum.

(1) Ucon- titnt 7h . 
f.iget.f i l  Jean d’Arrerac, Epìfite Di. 
dkatoire au 
Cardinal de Joytufe.

A N D R E ' .  A R C H I R O T A .  A R R E R A C .  A T R A X .  f

Aiarn achevé cetcc en trep riië . il fit l ’O u v ra g e ,  d on t j ’ai parlé au com m encem ent (4 ),
&  qui a été trouvé aiîez bon ( 5).

A R C H f R O T A  ( A l e x a n d r e ) (A A ) Abbé des Olivets (aa), étoitdeN..- 
ples. Il compoiâ > entre autres Livres > un Recueil des Actions des Rois dont /’Ecrit'i- 
rr fait mention { B B ) > & le dédia à la Reine de Pologne, Bonne Sforce, qui rte- 
meuroit alors a Bari, Elle lui donna en récompenfe une pcnfion viagère de joo, 
écus par an. Il vécut 120. années {bb).  Mr.Konig le fait fleurir en i 6$d0 &Jui 
attribue un Commentaire fur les Livres de Samuel &  des Rois, & un Traité fur le Voeu 
de Pauvreté,

A R R E R A C  ( J e a n  d* ) Confciller au Parlement de Bourdeaux, vers la fin du 
X V i.  ¿iecle, eft Auteur d’un Livre > dont je parlerai ci-délions {AAA}.

A T R A X »  ou A T R A C Ï A  (4),  Ville de Thcffalie ( b ) , lur le Pénée, eut ce 
nom a caufe qu Atrax , fils de Pénée ScdeBura , la fit bâtir ( c ). Elle devoit être con
sidérable » puis que les Poeies fe (ont quelquefois fervis de T Epithète Atracicn, pour 
lignifier Theflalien {AAAA},  Pline met les Atracietis parmi les peuples d'Etolie {d)\

m ais,

(a) Stepli. Byzantin. 
Ferbo
K r o x f .(b) ¡jtra- 
bo. ¿¡òr.
/V , pag.
3°3-iti Steph. Bvzaium. 
f i t  ho
K'TÇxf. _
(¡/l t' illii Hift. Nani r. ¿ibr. 
1?. Cap. là '

' (A ) L’Ouvrage, dont f a i  parti au commencement. ] J ’cntens le Livre qu'il'intitula Confufion dt la Sc£le 
dt Aiabumta. Il contiem X I I .  Chapiues, L ’Auteur y a recueilli les fabultujts fi filou t , mocqntrits, 
tromperies, heflulitei. , fnlîtt, vUcniet, tncouvennns, 
impojftbUitex., Lourdes, &  contradictions ne par à 
pas, Itfquelt le ptrvtrt &  mtjrham Mnhsmed. pour 
detevuir Us jimptes peuples, a laijjées ftmits &  tffar. 
f ts  ês litres de la Stelt , &  principalement en i' AUe- 
ran. lequel ainfi qn ild .fi iuî fut en une nuit révélé 
par l'Ange en la cité de ta Mtlce, combien au ailleurs 
en fe contrtaijam il afferme l'avoir compofe en vingt 
ans, & ¿y intitulé t’anvre ffa it ta Confufion de la 
St fie d- Mi'/umeÀ ( l ). Il nous apreud  ̂ i  , qu’il compofa cet Ouvrage, afin que , non feulement les 
fitges Cbrtfiiens, mata attjjt les fimples, cngnoijjàm ta 
divtrfe croyance des Motet, d'une part fe gobent &  

fe  moquent de telles infoi entes &  bfjtialiu^; &  d'an
tre part faetnt complainte pour leur avtuglijfimtnt &  perdition.Ce Livre , publié prémicremcnt en H pagnol , a 
été traduit en diverfes langues. Je  me ters de la Traduéhon Frartçoile, que Guy le Fevre de la Bo. derie en lit lur l’Italien, i  qu'il publia à Paris , chez Martin le Jeun e, l’an 1*74, , in 8.

( E ) Ce (ivre a été trouvé ai}*K ¿on.] Tous ceux, qui écrivent contre les Mahomctam , le citent beaucoup. Voiez entre autres Huornbeeck dans 1 a Dif- pute de Mubammedifmu (j)  ,  Hottinger dans Ton Hif- 
toria Orientait* , Se. Samuel àchuhcc dans ion ¿ceUfa 
Mabutnelana brevîtr uaineata.

(AA) A LE X A bfpR fi]  Lancelot de Peroufe dit dans le corps de Ton Ouvrage intitulé Cbi findovina * 
Savio 1 que cet Auteur portoit le nom d’Alexandre} m ais, à la marge , 8c dans la Table des Matières , il le noname ^fgofiim.

(BB) Un Hprueit des giflions des IÇ«/s dont f  F o it ti
re fait mention.] Cet Ouvrage fut compol’é en Italien. Je  ne lai il c’cft le meme que celui qui a pour titre , Dîfcorfi Jopra dtv.rfi Luoghi délia Saera 
Scrittura. Le Catalogue d’Oxford marque qu'il eft divifé en deux parties, dont la première fut impri* mée à Florence , l’an 1 *8 1., in 8. ; ôc la fécondé, dans la meme ville , l ’an t ?81. , in 8. On voit dan* le même Catalogue, que le Traité de Voto Pauptriaiis paun à Florence, l’an tfflo. , in 8. 8c que l ’Auteur d> ces trois Livres fe nomme -Alexander ^frebirota. Je  croi qu’il faloit dire -Arcbirota.( -A-A-A) il efi -Auteur a'un ¿ivre dont je  parlerai 
ci.de/fnm.] Il a pour Titre , ¿a Pbihfopbie Civile &  
d'F fia t, divifét en l'Jrénarrhk &  Vuthnarcbie , 8t fut imprimé à Bourdeaux, par Simon Miilenges , l ’an i f 9 8 ., in H. Il devoit comprendre deux Tom ei, dont je n’ai vu que le premier (1). Voici l'idée que l'Auteur en donne (1). » J ’ay prins mon luiet lurjjles 1 oix du premier Livre des PandeéFes , que tous „les Doéteiirs ont méprifées , ou pour ne les avoir „pas entendues , ou parce qu'ils ont cru qu’elles ne „fervoient pas de beaucoup à la chiquane . de la* „quelle ils eftoienr plus efclaves pour le quefte qu’ils „en efperotenr, qu'amoureux de la vertu 8c de l'hon* „neuf. Je  trouve ce Livre iï riche & ft planttireux „d e  belles L o ix , que je me trompe fo r t , fi je ne „monftre dans le mien qu'il contient la plufpart des „L o ix  de la Nature 8t de h  Wvlofopbie Morale Ôc „C iv ile , avec l'ordre des Magiftratures & JurïTdtestions Romaines. J ’ay adjoufté à ce premier Livre „les deux premiers Titres du fécond , fur lefquels „ j ’ay dil’couru des Droits de JurifdiéUon, tant félon

„ la  Police Romaine , que noftre DroiéV François ie ;sle Droiéï de l ’Fgliié ; &  de celle Loy de nature, 
»q/iod quijque jurit in atium fiatuerh, «r ipfi eodtm 
xjiite matnr. „  Cela regarde le prémier T om e, ou l'ireuaKii e , c’eN-.t d u e , l’Etat de Pa>x : ce qui fuit concerne fa Polemarchic , c’efl-à-dire , 1 Etat de Glu rre. C ’étoit un petit P'olutne, L quel contenait tn 
quatre Livres tomes les qualité*. & perfections d'un 
Chef u'armées » Ar rttfes &  firatagemt> ats anciens 
Capitaines, les moyens de naut jtrvi, des occurences en 
la guerre : & dénota maintenir yuinqutnrs arfis la 
y\h<>be obtenue ( 3 }. Cet Auteur avoit beaucoup lu , & n’étoit pas chiche de Citations ; mais ordi naircment, il ne s’ctetvl gucre fur chaque chofe ; c’elï pourquoi il a en niiez de place pour parler d'un fort grand nombre de fujen. Il combat alTez (buveut les jum célébrés Jurilconfultes, Accurie, A lc ia t, Budée , Cujas, &c. ; 5c , de rems en tems, il fait des Obferymioni bien fiugulieres 5c bien re- marquabits,

( 4 - 4  A A ) les Pdètrs fe font quelquefois fervis de 
l'hpithi.e Atracien, pour figniffr ‘ihejjatien] Ce* neus , qui fut tué dans le combo.r des Centaures &  des Lapithes. aux noces de Pirithous , eft apellé Aira- 
cidts par Ovide ( 1 ): non v»as pour fignifur qu’il ¿toit (ilsd’Atraxi car un peu auparavant on i’avoit nommé fils U F.iatut (1): mapS, pour figntfier en ge. nc:al qu’il Croit do TlKÎlalie. Je  n’ignore pas que félon o’ai:très Auteurs (f) il 'étoir fils d'Atrax. Le mcine Poe te nomme itmp!einent^ijr4cir la femme de Pirithoiis.

Dejine mirari pofito quoà candida vino
A  tracts ambîguos traxit in arma viras (4),Il lui donne ailleurs le nom propre Hippodamki mai*, il y ajoute l’Epithcte Airacis:

An fera Ctmauris indictre btüa edègic
A  tracts tfitntonivs Hippodamia L'iras (f) i*Valetius Flaccus l'a défignee pat les mots , Atracia

f'i.go (6)Un ne peut pas fupofer qu’Ovide entend quelle eft fille d’Atrax : on prouveroit trop par-là II tau* droit aulli conclure qu’il a donné à Ceneiis Je même Pere-, mais il la  fait fils d’Eiams, 5c il n’a point dit que Ceneiis étoir frere de la mariée : 01ml- fion impardonnable , s’il l’a voit cru le beau - frire de Pirithous.Je  crois qu’ApuIée s’eft imaginé que le nom propre de la femme de Pirithoiis étoir Atracîs ; car, comme il cerivoit en Proie , il ne l’eut pas ainfi nommée, s’il eut fu que ce mot-làn’étoît qu’un jeu ou qu’une figure poétique. -Sic Infiar Atracis. dit- il (7 ) , vel ( liiez &  ) Vlrithoi tnjpcBx dijinrbatx- 
que nuptix. lîcroaldea tort biçn compris qu’il s’a- git là d’Hippodame , ( ou jJ ’Hippodamie , ) femme de Pirithous, mais, quand il ajoute qu’elle s’appel- loit Atracis , à cauie qu’elle ¿toit filJe d’A trax, qui fut le premier Auteur de la Magie parmi fts Thtf- faliens ( g j , il dit une chofe dont il auroit du ;ipor* ter des preuves; car , on ne trouve point qu’Atrax ait établi la Magie, Il eft bien vrai qu’on l’a nommée .rsA ttada  (q)  ; mais, ce n'eft qu’au fens d’ -rs 
Theffalita , qui fignifie en général la Magie , à caufe que la Thefialie ctoit fameufe de ce coté-là ( ir. ). CVft dans le même fens qu'il faut prendre ces Vers de Valetius Flaccus : A % Quam-

(3) J«" 
d’Arrerac, 
Fp.fht Di. 
dicatoire, 
pag. 1. vers 
la fin.

(1) Ovìdiì Mctamor, 
lìbr XII. 
y n f  109. (¿J Prole» Eìateia, ibidem, 
yerf zip. (j)  Antonini Liberal. Metani orpli. 
cap. i n i .  (4; Ovidii Amorum 
l ìb r  I. 
Itcg ir. ( f  j Ovi- dius,Kpift.
c.V; a finem.
(6) Valeri! FI acci Argon Lìbr.
I  ytrf 141,(7) ApuleiÌ Metamor. 
Lìbr iy.
fas 3f7-Editionis Anni tfiif.
C8) f'itiex.les Trotti de Philip. Béroalde 

furcet Ets. 
drott a'A- • pulce( 9 ) Stati! Thcbaid. 
Lìbr I. 
yerf io6. fio l PlinÌ! Hift Na- tur Lìbr. 
X X X .,
Cap - I. ’



(«) JbideNt,
Cap. VIH.(/) Ibidem, 
Ltbr. I V . ,  
Cap. JI.

c  A T R À X .  A U B Ï G N E ' .  A U D I G U I E R .

mais i! ne faut cas inférer de U  qu'il ait prétendu parler d 'un peuple défirent d i  
celui qui habitoit la V ille d 'A tra x , qu'il attribue à U T h e l& lie  ( , ) .  
peuples &  les divifions des Provinces ont fouvent change , &  a m fi, le  mem e C an  
L f  qui appartenoit en un tems à fE to lie  ,  étoit cenfé Thçffalien en un autre tems. 
I J  Ri vicie A r  u s ,  qui avoit fon em bouchure dans la M er Iôm ene ( / ) ,  paffoit

par le pais des Atraciens. 
A U B I G N E ’ ( o ) (A )

fn) C'tft ie Ture ú'un 
pnmart t
dontl'An
tear s'apel-
tott Moliere.<¿,i Sorel, Bergcr Ex- tiavagavu,gema tq oes

jurle  XULlavrt, p.tge
493.4 EUt- 
tiott de Ppueu,cht<  ̂
(ffmnm, tn 
1646. ,  IM 
Jf, , 2, Vnl. ( c ) La »>«-
m> p • 4̂ *

A U D I G U I E R  ( N. d’ ) Auteur de plufieurs Livres ÇAA},  quonliioit beau
coup au tems de leur nouveauté, & qu’on ne lit plus aujourd’hui, floriffoit au com
mencement du Régné de Louis XHL Le Sieur Sorel aiant dit que 1 Auteur de h  
Polixene Ci) eut pu produire un jour de meilleures ebofes » s il neujt ponte efte aujfi m*lbeu~ 
reux que d" Audiguier, ajoute qu 'iis ont tous deux efié ¿fitfiiwz par aux qu'tls temtent pour 
leurs amis (*)„ Je crois bien „  , dit-il ailleurs (*)> «que d Audiguier avoir bon E t  
„prit; mais, c’ertoit piuftoft un Soldat qu’un Homme d'Eftude, comme il fait pa- 
„  roitre dans toutes les Epiftres Dédicaroires de fes Livres, ou il parle quafi toujours 
„d e  fon Epée, ou de quelque chofe qui en aproche: &  l’on raconte auiTi, que pour 
„  monftrer qu il n efcrivofc que pat négligence, il difoit un jour, par une bravade de 
„  Gafcon (d), qui/ taiüok fa Pmme avec fon Epée. Il y en a qui affurenr queIon lui 
„  repartoit, que ceftoit donc a caufi de cela, quil tfinvm fi malt, mais, il ne faut pas 
„ Æ e  Ci fabrique. U n’y a point de doute, que cette façon de fe vanter avoit beau- 
„  coup de grâce, &  qu elle mérite d’être mife au rang des Apophtegmes François.,, 
D'Audiguier a eu un Neveu, qui a paiTé pour l’Auteur de la Traduétion de la Stratoni- 
ce, Roman Italiens mais, on croit que Malleville lavoir faite, &  qu’étant un de fes 
meilleurs omit] il la lui donna 1̂)1 II y a eu un o A udiguier, Avocat au Parlement 
de Paris, qui a publié quelques Plaidoiés ( / ) .  J’ignore s’il eft le même que h  Ne
veu , qui étoit le bon ami de Malleville -, mais , je fai qu’il a vécu au X V IL  Îiecle 
(g) • &  je crois que ce Neveu eft l’Auteur que ion apeïloit $  Audiguier te Jeune,

(rf) Vmk, 
te Sacrait Chrétien
de Balzac.
Difiohrj X.^  (e PeliC fon, H if. 
toite ds 
J Académie franç. 
pag. 29 .
t/)Marol- les, Mé
moires, 
pag. 41. 
(g;Marol. 
les, Dé
nombre
ment de* 
Auteur,, 
pag. 407,

( i l )  Val«, rii F farci Argon. 
Libr. V I, , 
Vtrf. 447- 
(lt) A'üwx. 
te Commets 
tatre de Batthius 
fur  Srace, 
Tarn. JL  
P- 3° -H .

(13) Lyco- phronîs Alexandra Serf.
IJ 09.(H) Steph. Bizant. 
au Mat,À "rpxf,( 15 J Rot ex. Canter .fur 
ces VaraUt 
de Lyco- phron- (ni) Pro- pertiiEleg, V III. Li- bri I.( i7)CatiiJ- K Epi- gramm. 
XC VL (lS) S'oie*. Sca figer 

ju r  ctt Endroit deProperce.( t ) Mercure Galant ,  
Janv.I7oy. » pa* 
gts  233.&  
ju if .

Quamvss Arario Imam Jjiumare ventn»
Siiret, &  Hteronih aghari cantibut umbrat (n)*Le Schoîiaftc de Stace eft le feu), fi je ne me trompe , qui ait dit qu’Arrax étoit pere d'Hippodamie. C ’eft ainfi que je voudrois corriger le mot Uippc* 

cratU, fie non pas, comme Bartbiui, par Hippo- 
trait* (11)* Le Scholiafle d'Homere, fiir le XXL  livre de J’OdyiTée ; Euftarhîus, fur le meme endroit; fie Hygio , au chapitre X  XX I II. ; difent que la femme de Pîrithous s’appelloit Hippodamie, fie qu*elJe étoit fille d’Adrafte. J e  11e iài fi l ’on n’attroir point changé le génitif K'âfeeHOS en K$px<r». Si cela étoit arrive, A trax, Je vrai nom du Pere d'Hippodamie , ieiok difpatu pour faire place à Adrafte, Les Copiftes ont introduit des change- mens auifimal aifés à faire que celui-là. J'en vais donner un exemple, tiré de nôtre fujet. Tous les Manufcritsde Lycophron portent aujourd’hui 
yxs \vnas  (13) 1 rapaca lupot -, cela lignifie les Argonautes; mais, l'Exemplaire, dont Étienne Ey- zantin s’eft fervi, portoit uTgecttse bvuüî t 14 )» 
^itraeenftt tupos, c’e ft-à -d ire , loups de Theifalie. C ’eft ainfi qu’Euftatbius a cité cet endroit de Lycophron ( i f  J.Ce que Sarthius prétend qu’sftraeix Or* , dans Properce (16) > fignifieun lien éloigné t fie que Catulle s’eft fervi du mot ^firack dans Je même feus (17), n’eft pas fort fin. Quelques Critiques mettent dans Catulle A tack ,  Rivière des Gaules , fie non pas -¿(tarit, Riviere de Grèce; mais, quoiqu’il en fo it , nous devons entendre lircralement ce que Catulle fit Properce difent ( 18). Quant à ce que Banhius Itippofe, qu’ils ont (ait quelque allufion aux Arts Magiques, c'eft une imagination ridicule.( j t  ) J ’ai lu dans le Mercure Galant de Janvier 17c y. (1) , que Jean d-Aubigné fu t fa r  ori &  Chan
celier de Jeanne dlxlibret, peint de f(a ra m  &  Mt- 
te d'Henri ¡y. , fit en grande faveur auprès de ce Prince ; qu’il mourut <i Gtnrvt, après l'avoir quitté 
en fuite de fa Convtrfion ; qu'il ¿toit alors ¿imirai de 
Bretagne , Gouverneur d ‘Citron &  de Maillerais , &  
Gentil-Homme de la chambre du /{pi i qu'il nous ref- 
te de lui une HifioLe de France écrite avec un dtfinté* 
rtffmem qui lui a  attiré des louanges de tout les Mu- 
teurs contemporains, &  de ceux qui font venus apres 
lui-, qu 0» regarde fon Ouvrage comme un Chef d ’Otn- 
rte en fait d’Hifoirt, fit que quelques tu teurs en 

font mime plus de cas, que de telle de Mottfr. de 
Thon,  qui eft cependant fort ejiitnle ; quOtton remar
que t que lors que dans Jon Hijhire, rV en tU à U

mon de ce grand Vrince ( 1 ) ,  il dit que U plume 
lui tombe des maint, &  qu’il rt'a plus la  force de 
tien écrire ; que celte Hi/ioire eft tn deux volumes in 
folio ; qu'tlle a été revue, corrigée par fet Joins, &  
imprimée fur un très beau papier &  en de fret beaux 
caraileres,  à Maillerais> dont U étoit Gouverneur ; que Confiant, fon fils, Tice- pot des Lies de T Amé
rique , où il paft'a en 1643., «oit Vu* d* Madame 
de Maîniemn &  de Monjr. te Comte d'Mubigné der
nier mort, Chevalier des Ordres du Roi fie Gouverneur de Barri. Dans Je Mercure Galant du mots de Février 1703. (3 ), on a corrigé la faute touchant Je Nom de Báteme de d’Aubignc. On a dit qu’il fenommoit Agrippa, fie non jean. On a dît auifiquefon Hiftoire Univeifelle eft 603, volumes, que Je troifieme eft rare ,  fie a été imprimé à Lou- duti, qu U a fr it foin de compoftr lui-même fa Vie ,  
dmt il y  a un Manufcrit à Paris, eicnt de fa main » fie que c'tft une Tiece curieufe. Le Marquis de Ti- g n î. frété de Mr- l’Evêque de N oyon , eft le Chef de la brar.che aînée de la Maifon d'Aubigné. 11 eft pere de Mr. le Comte d'Aubigné, à qui le Roi à donné le Régiment Roial ( 4 ).( A A ) Il eft Auteur de plufetirs livrer. J  II publia à Paris, chez Pierre Biilaine, en 1517. » L* 
vray &  ancien Ufagt des Due tí, C ’tft un Livre de 
132- pages in S. , qui n’eft pas indigne des Bibliothèques. Il publia anflï quelques Vers François , les 
Amours de Lyfandre &■ de Caüijie,  celles aAriftati- 
dre &  de Clêonkt,  la Flavie , la Minerve, fitc. Ce font des Romans, qui curent beaucoup de cours (t), U traduifit en François les T(puveUes de Mi
guel de Cervantes, Voici le Jugement que Sorel a fait de cet Auteur» dans un Ouvrage qui a fuivi de bien loin fon Eerger Extravagant. « Je  nepenfe »P as*»  dît-il (2 )» «qu’on doive méprtfer abiblu- „m ent le Sieur dAudiguier t Autheur des Avamiu „ m  de Lyfandre &  dt Catiifte. Quoi qu’il n’euft pas «beaucoup d’eftude, il écrivoít en ce rems-Jà d’un «filíe allez vigoureux & aflez net, comme on voit «dans plufieurs Romans qu’il a compoièz ; dans fet «Lettres, fit dans quelques Traductions. Au com- «mencement ■ ayant fait vu Livre appellé la Vhi- 
nlojophie Soldade,  il avoit encore «n peu de Gaf- «coniime; mais, il sinftruifit dans fes Traduélions 

c a ^ HV^ÎV ^  Cervantes, fie du Livre de U  Ver- 
-afeltton Chrétienne fait par Rodrigue*. : de forte qu’ il »pouvoir palier pour un de nos bons Traducteurs. »Son dernier Ouvrage ,  qui eft Amours dtA- 
ítfjjtandrt or* «  Cttmht » a titoit pjs deï pire* do ,io n  r«mî. u

( i )  Henri 
IV.

(3) Mercu
re Galant» 
Fevr !7of, 
fâg. »07.

(4) Mere* se Galant,
Janvier 
W S  pag- 231. 133. 
( Í ) %"*• 
que Sorel é 
critiqué let 
deux pre
miers, dans 

fes pemar- 
qttes fur le Berger Extravagant 
principale* 
ment dans 
le X III ., 
Livre de 
ces Remar
ques.(a) Sorel, Biblioth, Franç. 
pag, x6l.
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té) UCroix du Maine) BÍ* bîioth.Frarçiifa,
#« ¿8.
( b )  Du Breiil, An* tiquittz de Paris, 
fag S 66.
(c) L* mi- me.
(d) C'tJIle 
Toim* dt Sanriazar,
intituléChriftiLa*rneniatîo.
ge b  fit »m* 
frimer à 
'Paris, avec 
dtsde ¡a /.¡f»!, 
l'an IS17-* 
in 4 ( e ) Du Èreul» An* tiquiiez de Paris. 
f>*$Mercure Galant, 
Janvier 
170$. .
PaS\ 144*
& futran- 
tes,

(3\ Balzac, Lettres , 
Livr, FUI, 
Lettre 
X U t. pAg. 
?8r 3 88* 
du 7Vw. U 
des Oeuvres de Ba'z.>c, 
d'Euithn 
de P tris, 
(ht*. Joly* en ufaç. en i, faits- . 
êtes in fit.

f l ) L *Crr> x du Maine, Bi- bîioth. Françoife, 
page68> 
(1 )  r'étoit 
un Gentil- 
Homme 
¿Auver
gne.

A U D I C U l E R .  A U G E .  A U L N O L  A U T O N .  y

&  qui publia,‘entre autres Ouvrages> VErment. UnPaiTage, que je cite ci-dcflous, 
me fait croire que Ton tua notre d’Audiguier l’an itíjo. (B).

A U G E  ( D a n i e l  b ’ ) en Latin Augmtm, étoit de Villeneuve - l’Archevêque, 
au Diocefe de Sens en Champagne (a). Il a vécu au XVI. Siècle ,&  il ie fît eftimer 
par fon (avoir &  par fes Ecrits (A), On lui deftina , des l’an 1674. (h),  la Char
ge de Profefieur Roial en LangueGrequedans l’Univerfité de Paris, 8c il en prit pof- 
felfion l’an 1578. Elle étoit vacante par la mort de Louis le Roi (t). Il avoir été 
Ptécepteur du Fils de ce François Olivier, qui fut Chancelier de France. C’eft ce 
que j’aprensde l’h pitre Liminaire d’un Livre, qu’il dédia à Antoine Olivier, Evêque 
de Lombes, & oncle de fon Difciple ( d). Hile eft datée de Paris, le 1. de Mars 
>Î5Ï* Je ne fai pas bien Je teins de là mort: je fai feulement, que François Pa
rent, ion Succellêur dans la Profdlîon des Lettre s Greques, entra en Charge l’an
1 w «  (O-

A U L I C O !  ( M a r i e  C a t h e r i n e  le J u m e l  de  B e r n e v i u l e , 
Comtefle d’)  fi connue par fes Ecrits ( A A ) ,  fut mariée à François de la Mote, 
Comted’Aulnoi. Elle en étoit veuve, lors quelle mourut au mois de Janvier 170 j. 
Sa mere, qui s’étoit remariée en fécondés noces à feu Air. le' Marquis deGadaignc, 
eft morte à Madrid, où elle jouïtfoit d’une penfion confidérablc , que le Roi Char
les H. lui avoit donnée, pour un fervice qu’elle avoir rendu à fEtat, pendant qu'el
le étoit à Rome. Philippe V. lui conferva cette penfion. La Comteiïë d’Aulnoi a 
Jaiiïê quatre filles ( * ).

AUTON ( J e a n  d ’ ) Gentil-Homme Saintongeois (¿a)> Abbé d’Angle (H), de 
l ’Ordre de St. Auguftin , vivoit fous le régné de Louis Xlf. Il fut retenu ü U fuite d$ 
U Cour, avec charge tfefcrire l'HiJionc particulière de ce Prince (ce). U l’écrivit en elfet; 8c 
elle fut publiée à Paris, l ’an 1615.,  in 4,, par Théodore Godefroi. Elle ne s’étend 
que depuis fan rçod, , jufqu’à l’an iyo8. (dd). On y trouve jufqtfa des penque /’Au
teur avQtt dédies a fon Roy (je),

B A D U H L

\

(¡«J Bau- dier, Hif- toir edu Cardinal d’Aniboi-
fapJg-W- 
(U )  Du C hein». Biblioiiie- qne des Hiftoricns de France , K ? -  6 U 
(cc) Ban- 
dkï, Trlif- l oirc du Cardinal d'Amboi. fe, pag 44- ( dd ) Du Chefne , Biblioth.

Biblioth.
Franç.

ië) Un V.iff.rge . . .  , i tnt fa it croire que ton tua 
noire à'^indigHitr l ’An  1630. } Ce Paflsge eft pris d’une Lettre de Balzac, datée du *o. d'Août 1650. D ’Audiguier n’y eft pas nommé, ôc l ’on a mis des Etoiles a la place de la Ferfonne que Balzac avoit nommé} mais, je ns doute nullement que ce ne fut l'Ecrivain dont je donne ici l'Article. Je  crois que fou caractère n’eft pas mal repreienté dans les paroles limantes (3). „Encore vaut-il mieux fe tes jouir „innocemment à l ’Hotei de Venii’c , que fe faire tuér „aux Marefts du Tem ple, comme le pauvre * * * .  „ J e  le plains certes en qualité de mort de de mal- »heiireux, & fuis faIché qu’il n'ait eu loilîr de ion. »ger ati faluc de (on am e, Sc de demander par. „don à Dieu. M ais, de m'imaginer qu’une grande „Uimiere de U France foit eftemte, Üc que nous „ayons perdu un grand per formage • je le cono jf- „lois trop pour en avoir une fi haute opinion. Il „eftoit véritablement homme de cœur, Sc avoir certa in e s  fougues d’efprit qui n’eftoientpas mal plaidantes, pourveu qu’elles ne fulfent pas imprimées. „Mais ,  il n’y avoit point moyen de le fouftiir par- „m i les Authcurs modernes, ¿c dans le Recueil des „V ers de c*temps. Néantmoins , il comptoir pour „tien ion courage Sc toutes fçs vertus militaires, &  „n e fe picquoit que de bien dire Sc de bien eferire. „ U  eftoit d'ailleurs fi perfuadé do fon mérite en ce „genre.là, que pour l’avoir un jour voulu guérir de jjCette faiheufe maladie, il ne m ’a jamais bien ai- „m édepuis, Sc eft m ort, je m’afteure,  avec ce mal „de cœur contre moy. „(>f) Il f t  fit iflimer par fis Ecrits,] Qui (ont, Orai~ 

/un confolatoire fur la mort de Mtjfir* François Olivier , 
Chamelier de France , imprimée à paris, l ’an 1560 } 
IJ eux ÎJiaUgnts de l'Invention "Poétique de la vraye 
cogXoijfaMe de l'^irt Oratoire,  &  de la Fi f l Ion de la 
Table, imprimez à Paris, l ’an 1560. , Difcoursfur 
£uîrrtft donné au "Parlement de Pôle en Bourgogne, 
touchant un Homme accujé &  convaincu d'efirt lo»p- 
garou, imprimé (t ) ; VlnJUtution d’un Prince Chrefiien 
traduite du Grec de Synefe,  Evêque, de Cyrene ,  avec une Qraifim de la vraye Tgoblejjt, traduite du Grec de 
Philon Juif, imprimée à Paris , l'an i f î ï . i  Qua
tre Homilia de St, Matait e Egyptien , imprimées à Paris, &  depuis à Lyon, l’an 17!p . ; Eptfirt à noble 
&  vertueux Enfant ^Antoine Thelin > Fils d* noble The- 
lin (1), Auteur du Livre intituléOpufcules divins, 
en laquelle efl traité du vrai Patrimoine &  Succtfjton 
que'doivtnt laijfir tes Per et à leurs En fans, Cette

Fpirre eft imprimée au commencement defdits OpuC cules D ivin s, à Paris ,  l’an 1565* Il les revit Sc les corrigea. Il fit imprimera Paris, l’an ï î ï t f i ,  
une! raduélion Franco ¡Je det plut ¿elles Sentences &  ma
niera de parler dti Epifirrs Familières de Cicéron (3 ). V oilà ce que je trouve dans la Croix du Maine Sc dans du Verdier. Je  n’y ai point vu les Notes fur un Pocme de Sannazar, delquelles j’ai parlé dans le corps de cet Article.De tous les Ouvrages de Daniel d’Ange celui qui ' me paroit le plus digue de curiofité eft le Difcours fur l’Arrêt qui condamna le Loup-garou. Bodin m ’aprend que cet Arrêt fut donné par le Parlement de D o le , le 18 de Janvier 1383. , cettrrc Gifles Gar
nier LimnoU, Sc qu’on l ’imptima à Orléans, Sc à Paris, Sc à Seni. Il en raportç lespo'mfls principaux. „ C ’eft à fçavoir, que le dicl Garnier le jourfaintt „M ich e l, citant en forme de Loup-gatou > print une „îeiine fille de Faage de dix ou douze ans près le »bois de la Serre, en une vigne, au vignoble de »Cbaftenoy près de Di'Ic un quart de lieue, «3e ilice » l ’avoit tuée, Ô: occiiè , tant avec fes mains fem- „'clans partes, qu’avec Ses dents, & mangé la chair »des cuiiîcs & bras d’icelle, Sc en avoit porté à fa »femme» Et pour avoir en même forma im mois »après pris une aurre fille , Sc icelle tuée pour Ja »manger, s’il n’euft efté empefehé par trois perfon- »nes ,  comme il acanfelTe; & quinze jours après» »avoir eftranglé un jeune enfant de dix ans au vi- xgnoble de Gredifans, Sc mangé la chair des cuîf- »iès , jambes, Sc ventre d’iceluy : Sc pour avoir dc- »puis en forme d'homme, Sc non de lou p , tué un »autre garçon de J'aage de douze à treize ans, au »bois du village de Peroufe ,  en intention de Je man- »ger , fi on nel'euft em pdché, comme il confefià »tans force ny contrainte, il fut condamné d’ef- „tre brutlé tout vif, Sc l ’Arreif fut exécuté (4).

(A A  ) Elle tf l  fort connus par fes Ecrits,] Le premier , qui parut, tft intitule^L'otage d’ Tfimgnt, Elle y avo itfu iv î la Reine d'Efpigne , première femme de Charles It. Ses autres Ouvrages font Memohex de 
la Cour d’Ejfiagne, qui ont été imprimez trois fois en France, Si une fois en Hollande; Mémoires de la 
Cour d’Angleterre i Hifpolite, Comte de Puglas ; Hif- . 
toire de Jean de Bourbon, Prince de Caremy ; le Com
te d t Ufarvik- Ce (ont autant de petits Romans > qui ie font fait lire. Elle a auflï donné plufieurs 
Contes det fies» Sc une Paraphrafe fur le Mifirtre (1),

( 3 )  Du Verdier, Bibl Ftan- çoife, pag. 
148*

(4) Bodiii Démono- tmnie des Sorciers > Ltvr. Jl- 
Chap, y î,  , 
pag, îo $. zop. d’É- 
dition de 
Lyoniçqi, 
in 8.(i)Mcrcu- re Galant,  
Janvier 
170s. page 
137. é - 
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(àa) FriHi 
Epitome 
Bibliothe- cxGefneri» 
ùag, tfo .( bb ) Kilt 
itoti Fitte 
di* premier 
Trijì'ietit 
di* Par- 
Itmtnt de 
Touloufe. 
Cette Orai* fon fune- 
bte>tradtà‘ 
te en Fran
cois par Charles Rozsl, fut
ìmprimée a 
Llon, l’an 
1546 Vf>ì<\. 
ta ¿ibiìo- tlicc. diDu Verdicr. 
(4) Witte, Di arili in Biograph. 
ad ann.1661,

(1) C’tfíc t 
quia fait 
fai* fitment 
croire à Mr.Konig, q ne Baine! fa 
ro it comp fi

f í  e» i f f i l .  
Voi ex. fa Bibliotheca vctus 5c nova.
( i } A i  Joannarrt 
Malfeci* 
lum.
Ci) De Ra- tione Vita: ftudiofx ìn Matrimonio collocanda:*
ftK* Î-(4) ìbidem, 
t*& 47-48.

(í)  InDtli. 
ber at ions de 
contrahen- 
do matri
monio, qvx 
tfi una om
nium dìfi- 
cittìma. Gregor,B refina- iitii, Vré- 
fatione ad 
Lefiorrm. (d;Gregor. Brei’ma flus, Vrx- 
fattone ad 
Ltfìortntr

B A D U E L .  B A N C K.

B

BA D U E L  ( C l a u d e )  en Latin Badueüus,  a vécu au XVI. iiecle. Il étoit 
delà Religion, comme il paroit par la Traduction Latine qu’il lit de quel
ques Sermons de Jean Calvin , & qu'il publia à Geneve 5 comme auffi par les 
Æes des Martyrs, qu’il lit imprimer en Latin dans la même ville, l'an í 55<¿ 

(44). Je ne doute point qu'il nait enfeigné les belles Lettres dans le College de Nî
mes; car, on trouve parmi fes Ouvrages imprimez Oratto ad infiituendum Gymmfimn 
Nemaufenfe de St lui m Litterarum , & une autre Piece intitulée De Coüegw & Vm ver fit ate 
Nemaujènfi. Il écrivoit bien en Latin > & il étoit bon Orateur, bon Pere , &  bon 
Chrétien. Ces deux dernieres qualités paroiiTent beaucoup dans fon EfiifoU Pararte- 
tica ad Paulum filium de vero Patrimonio &  Mar edítate quant Chriftiani Parentes fais Ltbe- 
ris debent rcl'mquere. Je vous renvoie, touchant les litres de íes autres Livres, al E— 
pitóme de la Bibliothèque de Gefner; mais je dirai quelque chofe du Traité qui! 
publia fur le Mariage des gens de Lertres ( AA) : & j’obferverai que les Abréviateuis de 
Gefner n’ont pas marqué tout ce qu'ils dévoient; car, ils ne difent point que Badueï 
ait compoíe en Latin 1 Oraifon fúnebre de la Dame de St, fueran ('Jbb)• Le Catalogue de 
la Bibliothèque d'Oxfort lui attribue des Notes fur les Livres Apocryphes, imprimées à 
Londres, l’an 1660.

B A N C K  ( L a u r e n t ) natif de Norcopin en Suede, a été Profefleur en Ju- 
rifprudence , dans l ’Academie deFraneker, pendant quinze ans (.* )• Le féjour, qu’il 
y avoir fait en qualité d’écolier, lui avoir aquis de la confideration ; de forte qu’y étant 
revenu après fes voyages de France , d’ítalie , d’fcfpagne, & c., on lui donna une Chai
re de Jurifprudence, avec de bons apointemens (¿ ) . il mourut le 13. d’Oélobre r661. 
(O - Je parlerai ci-deffous de fes Ouvrages ( A ) } &; particuliérement d’une Edition 
qu’il procura du fameux Livre de la Taxe de la Chancellerie Romaine (B). C’cit un Ou

vrage

X-djf) Je dirai quelque chofe du Traité qu U publia 
fur le Mariagedtsgens de Lettres.] En voici de I lire: 
De l\amne Vhafiudiofie ac littratx in Matrimonio col* 
lotandx ac dtgendx. U fut imprime à Lion,chez Se- baftien Gryphius, l ’an iy s 4-> in 4. > ¿c imprimé à Leipiïc, I an 1577., & l’an i f 8 i .  (1), Cette dernière Édition eft de J4 J. pages in 8. Un Profeifeur de Leipfic, nommé Grégoire Brefman , y a mi* une Pré- face où l’Auteur St le Livre font fort louez il elt certain qne c’eft un Ecrit tout-à-faitfenfé & plein de bonne Morale. Badueï Je dédia3 Mi de Malencal (a)» premier Prefïdent au Parlement de Touloufe. Il y relevé iVxcelience du mariage ,  lit y montre les delor- dres qui accompagn-nt pour l ’ordinaire le célibat ; 6: il réfuté ceux qui djfent que le mariage ns convient na* aux gens de Lettres , vu que c'tdi: un état qui les détourne de l ’étude, 3 c qui neleuf permet p3s de s’y apliquertout entiers. Il nous a prend (3) 
qu'il avoit choifi cetéiat. 6c il y donne des coiifehs touchant le choix d’une femme, à ceux qui voudront conjoindre, comme il les y exhore puilTanimcnt, les plaifirs d’un doux Hymen avec la profeiïïon des Lettres. Il dit que Guillaume B igot, homme bien v trie dans les matières de Médecine 6c de Fhyfique > avoît promis un Traité , qui devoir montrer que le mariage eft nccefiairc ; c’eft-à dire , félon la peu fée de Badueï, que l’homme, (ans le mariage » ne iau- roit vivre en fanré, Guitttlmiu Bigotitts > dît-il (4), 
qui in tnedhh ac phyficis diligenter rerfatur, fumniam 
harum rerum habet feientiam, aliquando promifit fe de 
conjnnStionr matrhmnii nfuque cjut neceffario fcrlptu- 
rn m. Tgeceffarinm (opinor ) intelligit, fine qno borna 
non poîtfi valere. haque eam partent naturx, conju- 
gittm ai bonam corporis confiimmmm appstem is, no* et 
explicandam retinquamm : in qttù raide prit dente r 
fdeitt, ft eam commoditatem ex légitima mer if conjonctions , tj ut que moderato, confuetudine, pettndam ejje do- 
csat : &  sa incommoda ofitndat qwt e,v libtris ittis ac 
sü(jointif feortationibut humants corporibue multa &  magna afferumur.Pour bien caraftcrjfer cet Ouvrage, ¡’emprunterai quelque chofe du Profeifeur de Leipfic, qui en a procuré une fécondé Edition. Il remarque, qu’il n’y a rien de plus important dans la conduite de la vie, que de confulter les réglés de la prudence; mais, qu i! y a peu de gens qui les confitltent , lors même qui) eft queftion de mariage, la chnft du monde ou il cftie plus dificile de délibérer prudemment (5). On s’y engage par l ’impettiofitc de la ¡eu n elfe : on n’écouté que les confeils de la paflïon ou de l ’inté- rct . 5tc. ; 5c , cependant, c’eft une afaire où les fautes font irréparables. Tltriqus. yigémis adolefcentia 
anttis, ajoute-t-il (6 ) ,  cutn imjl maxima ectifiii îm-

btcittttMf , atque imptriùa, tato qnoiam amori* impe- 
tu commoti ac fervore juvenUi infiammati,  ante impll- 
cantur conjagto ,quant quod tttnd ritx  genus fit judita- 
re poiuerurtf. Multi formai vampate all,SU, piare* do
th magnitudine inefeatì, tuque panò ff/ltudore gene, 
rii fajcinatt, hti autori bus té conjuajtrtnui agii tu wm- 
niA' • ■ ■ - ,  me0 quìdem fudicio, fatiur tra i, turn
anmts futi tonfi derame* ittttd P ubiti Syri, Deliberandum eli d m , quod ftatuendum eli femel } hoc 
itsm aiterum, Deliberare utilia, mora cft tutilTìma. 
Vtujcctm muli nm que deliberare, atque ad natura? fuse 
ratìenemque vttx infììtmnm confi Hum confierre omr.t, 
prafirvm cam in dilìgendo matrimonio , fi. quid errarti 
acci aeri t , (accidìt attum fapiffime) non quod alti* in 
rebus facete in premptu sii  , tùm quii forte fe erraffì 
intefigh , rationem &  confiltorum mutatiotiem mfihuere 
etti quarti fit integrum : fed ani fi ulti the ycenam tuere , 
am ntgligtnùx at ¿pam pr refi art open eat fernpittrnant. Etant donc fi necelfairc , & en même terns fi rare de * engager prudemment dans cet état, on croit rendre un fervice fignalé au public, en iaifant rimprî- m tf |e Livre de Badueï ,  puis que l’on v trouve le* ineiîtsures infttuéUons du monde, &  nommément le confeil de recourir par des prières ardentes aux lumières du Saint Efprir, L ’Auteur de la Préface foutront qn ir faut commencer par là ,  quand on délibère lur tir. point fi délicat 6c fi périlleux, hanc 
vita conjugalit y tant ingrefjitri (tint, optram ante cm- 
nia dabnrn, ut Dam fibi confiiiarihin , atque in rti 
tam ardux conjultatione, atque affiPÎione moderato- 
rem, pia ac rtligiufa mmìnii divini implorations afeifi. 
cant * . . . .  de qua uni us &  trini Dei, in cotundo 
coniugio ardenti inyocatione diligenter facimda , prxttr 
campitura alia prudenti# &  liromffitcìioms &  catnìo- 
nis in hoc ritte genere conftituendo, prxcepta feduto te- 
ntnda , p ie , fapientcr , &  traditi admodum , in hoc 
qutm tip i, Lcflor bsnc vole, de alieno largitntes affe
rmas , Libello differhttr.Cet Ouvrage de Badueï a été traduit en François 

de la Garde (7) ; mais , s’il n’a pas mieux reufïi dans la VerfÏQn de rOiivrape, que dai s la Ver- fion du Titre , ce doit être peu de chofe. II ¡minile fa Vcffion, imprimée à Paris, l ’an 1 *48., in 8 ,,  
Traite trh  jruHntnx delà Dignité du Mariage, &  de 
l hnnnefie Convtrfation des Gent do fies &  lettre}c.., . ) 3 e parlerai ct-deffous de fts Ouvrages.] Il pu.olia aFraneker, en un Livre intitulé, de Ty- 
rannide Papa in Hegel &  Principes Chrifiianox. ‘Sept ans apres, il publia Hpma triumphant, feu Inaugura
no Innocentii X. Quant à fes Ecrits de Banca Hup to- 
ribus i de DutUìs ; de Confittis &  Confitiarns Trinci- 
pum, &c. (1) , je n’en concis point la date.(®) • * . &  d tint Edition qt* il procura de ta TaxeChao-

( ¿ )  Banc* kiu5, tpi fi. 
Dedicai, TaxxCan- 
celi aria: Romana, (c) Witce. Dianum Biogr. a i  
ann> I66z.

(7) Lieute
nant parti
culier en la 
Sine (chauf
fée de Pro
vence, au 
fitge d’Ar
les. Voie*, 
la Bibliothèque de la Croix du Maine, 
pag. M 4* «¡r cette de D u Verdier, pag.
n*- .(j) Witta. Diariuin 
ad ann, 
1662,.
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vrage aflez ÎïnguIJer pour nous arrêter un peu, & qui mérité bien que je fafle quelques 
Réflexions, tant pour re&jfîer ce que) en ai déjà dit ailleurs (d)* que pour éclaircir ce qu’en 
rapportent diiférens Auteurs, qui ne s’en expliquent pas avec alTcz dcxaftitude.

B A U-Chancellerie Romaine.} J ’ai rapporté, en un autre endroit, (t) , diverfes choies qui concernent cette Taxe; 3c j’ai parlé nommément de l’Edition que du Pinet en procura l'an 1564. j ’aî dit auiîi que d’Au- bigné cire l'Edition de Paris en i f i o .  Ce 11‘ert pas la première, comme quelques - uns l’ont cm : car l ’Edition de Bois-te-Duc (3) m ’aprend que ce Livre fut imprimé à Rome, l ’an t y 14. , & à Cologne (4). l'an I i 17- i & qu il eft intitulé Régulé , Conftitutknts, Re- 
Jtrrationes Canitltarie S. Domini nofiri Leonis Pape dc- cimU mviter édite &  publicate ,  &  qu'on y trouve , au feuillet 67. 7 jxî Cancellant, per MarctUum biibtr, 
alias Franck. Rpmx, tn Campo Flora , nna M d x t v . 
die xvi ir. KfrtcYnbrii impie ¡Je, fini un t féliciter. C ’ert ce que témoignent deux Ecnevins de Boii-lc Duc , qui avec le Sécreiaire de la ville,avoient coiJaiionné mot à mot cette Edition de Rome avec celle qu'Etienne du Mont, Libraire de Bois le D uc. donna l’an 1664. , 5e dont le Ti,rc cil Taxa: 1 anctllaria .Apofiolicse, &  Taxa 
jacrœ Paniitmiatix .slptjioiic.e. On y trouve (ï)IeP a f. Dge que d’Aubîgne cite de l'Edition de Paris en îfz o . 
(6) ‘ ^ibfolmio pro eo qui mai tent, foi a rein, atualiam 
coujanguineam vel affinent fuam » .ain commatrem, car- 
nalittr cognovit, gr. vf. (7). On le trouve aulli dans l’ Edition de Frantker, en 1. (8J. Je  luis étonné de ne le voir point dans i'Euiîion de Du Pinet, inti- tu(éeT4.\e des Parties Cafniies delà Boni t que du Vapt. Elleçft en Latin 3c en François , avec pluiieurs Notes de cet Auteur. Il a eu grand tort de ne point dire fur quel Exemplaire il la donnoit; car, elle drhére des autres 3c quant a l'ordre des Matières, Ôc quant à la quali.e des frlonnoies Elle ne marque que 7o«nno*i, 
Ducats &  Carlin t : les autres ne marquent que Gros ; 
3c c'elï pour le moins fort rareiti' nt q /eiles Ibm men. t ion de Ducat, ou de Carlin. D'Aubigné afiùre 19). que l’Edition de Far.s porte, que pour avoir tué fin  
f tr e ,  ou ja mert > il faut un Ducat ty  cinq Carlins j mais dans l’Edition de Franekerlio), & dans celle de Bois-le-Duc ( 1 r ) ,  i 1 y a ^ibflutio pro ce qui inter-
fecît patvem, matrem , fororem, nx»rem.............g. v-
y tlv ij.  fri,). Je  m’e'tonne encore un coup que cet Article de fine elle manque à l'Edition de Du Pinet (13), dans laquelle il fe trouve des Articles plus énormes, ceux c i , par exemple : ^bfotuùo à lapftt 
tamis fuptr qmcunqm afin Hlidinofo commijjo per de. 
ricim ,  ttium cum monialièus, intra &  extra Jipta 
tnonafitrii,  aut cum conjàngnineis vel afinibits , au t fi. 
lia fph imaP, aut quibujdam atiis . fi et ab umqmque 
de pet f t , f iw fimul ab omnibus abfotmh petaïur cum 
dijpenfationt ad ordints &  bénéficia , mm inhibitione , 
$ur. 3 5 ,, duc 3 Si v ,. 0 cum iltis pttatur aéjolut>o 
et tant à criminc commiffo contra naturam, vel cum bru- 
tis > cum difptnfatione , ut fupra , &  cum inhibitione , fat-o». 90. , duc. 11. , cari. i(Î. Si verè püaiur ian- 
tum^ilfolutio à crimine contra naturam, v il cum bru
its ,  cum difptnfatione &  inhibitione, tut on. ¡6. , du
cat <f. -Abfolitih pro Montait, qui (e fermifit plurits 
cogmfci intra &  extra ftpta monafierii , cum réhabili
tait ad dignitates ¡¿tins ordinis , ttiam abbatialem , tu. 
ron. 36. » duc. 9 . ^ibfotmio pro concubinario, cum dif- 
penfaùone ad ordints &  bentficia, tnron, 1 1 ., duc. $•, 
carlin. 6. {14), C ’eftà-dire: #  L ’abfolution &  par. ^donde tous actes de paillardife commis par un clerc» Men quelque forte que ce foit, ôt fuli-ce avec une non- ^nain, dedans ou dehors iepourpris defon monaflere, toou avec fesparentes ou aliées, ou avec fa filleule,  Mou avec autre femme quelle qu’elle fo it; foit auiît »que ladite abiolurion fe fa lie au nom du clerc ftmpîe. »ou de lui St de fes putains, avec difpenfe de pouvoir »prendre fes ordres, 5c tenir bénéfices Ecdéfiaftiques , »avec auifi la claufule ir.hibitoire, courte 36. tourn. 5c »9. ducatz, ou 3. dtteatz. Et lï outrece que dertiis y »a abfolution de bougre rie; Si péché contre nature, &  fairayec des beftes heures , 3c que la difpenfe Hque deffus , S< la claufule inhibitoire y foit, il faut ^90. tourn. 12. duc. 6. carlins. Mais, s’il y a fimple »abfolution du péché de bougre rie, ou du péché com- »mis contre nature,avec les belles brutes, avecdilpen- »fe 5t la claufule inhibitoire, faut 36. tournois, 5t 9. »ducatz. Une nonnain , ayant paillarde pluiieurs fois »dedans St dehors le pourpris de fon monaftere, fera »abloulte L & rehabiliréc à pouvoir tenir toutes les »dignitez d efon ordre, voire la dignité A bbatiale , »moyenant 36. tour. St 9. duc. L ’abfolution pour »un qui tiendroir n pot Ôc à feu une concubine, avec »difpenfe de pouvoir prendre fes ordres & renii bené, »fices Eccléfiaftiques courte 21. tourn. j .  d uc.* , car- »lin* ftÇ ) .»  Je  copjeclure que Du Pinet fuivit l'Edi- 

Sup.

tîon que les Princes Protertini firent inférerdans leurs eanfes de réjeition du Concile dt; Trtr,tc,& qui a pour Titre Taxa fatrx Vctni tn isria  ()*}, Mr, Heidegger en rapporte des morceaux, qui rtflemblcnt parhme- me t à l'Edition de Du Pinet (17)- Quelqu’un obier- ve que I Epitome tic la Taxe de la Chancellerie de ¿lo- toc te voit à la page 603. 3c aux (itivantes d’un O uvrage iu-itulc /.ncMi’r/i,M Dcdufito L'anfarum rccuiati (0ri
cin i Ttidmtini à 'Pmufiawinm Germanise Primipibus 
publicat^ram, St au devant du Livre de Hunninsde}n- 
dulgcmür, ôc à la page 1 wS. ôc fui vantes des Lieux Csm- 
tnrtns de Mufculus ( 1 fi). C e lu i, qui publia en 1611. le Li rie intitulé Simmia Curhe Ppmana y inicra o t endroit de ces memes Lieux communs ( 19). Confiiez ceci avec la Remarque {^4) de l’Article TupPius.Di Ions quelque choie de l ’Edition q*« LaurentBari: a procurée. Elle parut à Franeker, l’an i ô s i . , in K- Il dit qu’il confulta les phis anciennes copies imprimées ou mamifcriresj 3t que, les conférant mot à mot.il iu- pléa par les unes ce qui r,‘croit point dans les autres. Il fc fervit de l’Edition de Cologne en 1^23., decelle de Vi'ittemberg en 1538., de celle de Verdie en 1584.(10) , 3t d’un Manuiçritqui luiavoiteté communiqué par Jean Barirte S -bon , Religieux de St BernardI , 3c Lecteur dans le Collège de Rome, Il rendit par là Ion Edition un peu plus ample qui toutes celles qui avoi- ent paru. Il y joignit des Notes où il expliqua beaucoup de termes difficiles à entendre ; c’eft uneefpece deCüortaire. Il y joignitauflî un petit Ecrit Italien, qui contient la Taxe dont on fe fervoit fous le Pape Innocent X . ; fit il expliqua lepiix des Monnoîes ié*Ion l’ulage de ce ttms-là. Ses Notes ont bien feivi aedui qui ajouta des Remarques à l’Edition de Bois- le-Duc, N otez, que dans la Préface de celle-ci, on obkrve que les Irqnirttcurs ont mis la Taxe de la Chancellerie parmi les Livres couda m ni*. î^y/c*«- 
tem fujjocare conati faut ipft Amhortt, &  in Indice D* 
bioyion prohibitornm, ex Patrum Con.ilii Tridentini au- 
thoritatc, Difpank n, n. qutllcgis &  DxcitMlbani deertto,Lfo«i> anno 15 7S édita ¡mer prima Clajjisjiuthores atto 
calculanotarum \ ii) , Je n’ai point cette Edition de 
VIndex Librarum prohibitornm Celle dont je me fers *
3c qui tut faite fur l’Edition de Madrid , en 1667. - in f olio, n’a rangé que fous la troirtenle Clarté Praxis &
Taxa (jfjicinx Vttnitenùarix Pjpje,abH<erciuit déprava ta 
( n )  : 3; remarquez bien, qu'on ne la condamne, qu’eu lupofant que les Hérétiques l’ont faiiiiiét’iA  que l’/ndt.v, publié à Rome, par ordre d'Alexandre V I I . , fc fendes mêmes paroles que celui d'Elpagne {13). Mais, on a beau liipofer que des Hérétiques l’ont dépravée : les Editions, qu'on ne peut delà vouer,comme celle de Rome, en 1514. ; celle de Cologne en 1 y 1 y. celles de Paris, en 1510., en K 4 L  , 3c en tô i s .  (14) ; ôc celles de Venife { 2î), l’une dans le VL Volume de l’Edition de l'0cf4/i«,r Juris, faite en 1533. , & l’autre dans le X V .Volume du menu Recueil, rimi rime en «s84 : ces Editions, dis-je, font plus que iuHianu-s à julUfïer b s reprochesdesProteftans, 3c à couvrir de confufïun 1E- glife Romaine. Notre Laurent B.u k a ignoré pref- que toutes les Editions que je viens d’articuler, & celle de Francfort, en 1612., in 4in. (16). Rivet,Voe- tius> Hottinger, acplufieurs autres Et t atones L ilromm, ont cru fauflemem que l’Edition de 1520. étoit la première (z 7) ; car ils ont oppoû celle la principal.ment aux Catholiques Romains, qui ne vouloienc pas convenir que la Taxe de la Chancellerie eut jamais paru avec Privilège, Voetius raconte, qu’en , un Con- LiJJer de Bois-le-Duc déclara qu’il ¿bjureroic le Ca- tolicifm e, fi on lui montroit ks horreurs que les Proteftans citoient comme tirées de la Taxe de la Chancellerie de Rome. On eut recours à Rivet, qui prêta fon exemplaire de l’Edition deParis en 1 i  20. 28).Voetius ne raconte point cela , fans exhorter pathétiquement les Bibliothécaires des Académies Protertan- tes à conferyer, 3c à ramaiiér les Exemplaires authentiques de cet Ouvrage. (Juta autan, dit-il (29), hic Taxæ Pœnirentiaria' mentto fa c ia , ntoneo exemplarid 

pauca hodie habert p!ffi {qua&  quorum ane facile pria 
dtntiores conpdanv,) aligna tans en tnmanibus mftrorum 
fupereffe edttionit Varificnfis 15 20 , in 4“  , apud Tuf- 
f in  Dcifn- F.tlin ttiam efi Pcnttiis, cum quamplurimit 
ahis 7'raiïatU.Hs in Oceano Jurif. ^iddo, rem &  Ubrum 
à Vosuificils pajftm negari,  «¿1 ¡ta Jtftt vend * ut nofiri,  
alltganUo Uiasïi Taxam, mendacii &  çatumnix fufptBiB fiant s rts p 132*(27)Franci Difquif. delndicibus Libr prohib, pag. l i ^ .  i r 6. ( i g f  Voetii Diiputat. Theolog, Tom. IL pag, 296. (29) Idem ibidem,
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io  B A U D E R O N .  b e l l e y .
BAUDERON (Brice) Médecin Françoiŝ  natif de Parei,dansïe Comté deCÎiâroîois, 

a fleuri vers la fin du XVï. fiec]e,&au commencement du XVII. Il travailla avec beaucoup 
de fuccés fur la compofition des Médicamens,8i: il publiamuPhitmœcopce (.¿/J, «quis’eftac
quis une très grande autorité. Elle eft en François. Il s’établit à Maçon (ju),&  y pratiqua 
aifez long-tems la Médecine. C’eft de cc lieu-là qu’il date la Préface d’un Livre Latine qu’il 
fit imprimer à Paris,l’an 1620. (B), &  dans laquelle il nous aprend qu’il avoir quatrc-vints 
ans,& qu’il pratiquoitlaMcdecinedepuiscinquante. Iln’étoit plus en vie l’an 1613. (bfi),

BELLEY > Ville de France 6i la Capitale de la Province de Bugei, eft fort ancienne, puis 
que te Siégé Epifcopal yefieftaUi des fan 412. (a), Confultezle Di&ionaire de Moreri, & 
ajoutez y ce qui fuir* »Le Dîoceie de Belley . . .  a quatre villes, iîx gros bourgs,6c plus de 
»deux cens villages en dix lieues deftçndue en diamètre (b ) . . .  La dignité de Prince de 
»l’Empire eit jointe à celle d’Eve/que de BeÜey, qualité qui fut donnée par les Empereurs 
»à BArchevefque de Besançon 6c à lès trois Comprovinciaux ou Sulfragans,Baile, Laufan- 
»ne, 6c Belley.» La fouvermtté de U ville cîe Belley, &  de [on territoire qui eft jjfez ef~ 
tendu, appartenoient 4 l’Evefque ; mais elle fut peu a peu fou fi rai te par un Prince puiffant &  
vo'tjin fous fombre &  le manteau de protection. On voit encore dans les Archives de f  Eglife 
quantité d'Excommunications lancées pour ce fuùjet, &  plu fleurs autres dofpofuïon &  de reftf- 
tance j mais en ces matières le droift efi en la force (c ). Depuis cela les revenus de l'Evêque 
font fort diminuez y car fes plus grands biens confiftoient en droits que cette rebelle Seigneurie a 
ufurpc%>& qui eflotentprefque tous dans la ville (d). Voilà ce que je tire d’un Ouvrage que Mr* 
Camus Evêque de Belley y fit imprimer l’an 1644, Il y déduit ces Faits-là avec quelques 
autresOWcrvations,afin de réfuter unMoine qui avoit parlé de cetEveché avec mépris {AA).

T _

fbmt, imo &  arguantur. Accidît attno 1 6 p . , ttt quis y . Couf’iitut ,'iii mtjHt SenatorSylvœ ducenfis , Jtfeni orient 
tT  rejechonem Papnus minarttnr, ( more ipfis non irtfo- 
iho.) fi q aident iam abominanda, qmtlia ex Taxa nofiri 
referont , dtwmfirari pofjtrtt. Ut ampli,} <& cotifuit,
huit. E'iro ex ajfi ja,i)fitret,quâ:fitnm apwl extwfdari ( 30), 
me de tv-am à tnt P'j/ttdatnm <//, Quoa cittn ttiihi ab ipfis 
'Pan: ficits éditant ntdlnm tj]ti p tt i i , ommodato à cetebtrrU 
ma Thcl'go Andrea {{iveto. Ante bitnnlum alibi conttr- 
tatlane inter nofùos e? Ponùptios quoftam obortâ fnÿer 
tadem bac Taxa, dénué canfnltftt, tomtftonfirayi Eibliotht- 
cam I). Hjvetlt in qitd cerio jiirem exemptar ed'tt. Parif. 15 io  haOtrif qnippe quod ipft unit annot aliqttot mani- 
b»s &  octtlii mois ujhrpajjtm » &  trairions Sylva - du- 
cenftùiti tx fittitmi iUins Thtobgi conctsfinnc aliqnamdm 
ujnrpamittm mifijjem. Pttiw bat ettafiont citf/Ljoi om
ises pstllicQs keforntatantm Sibotarum > Ecdefiamm, Po- 
ttùarum, Bibiiethecarioi, eximplaria ilia, (s qna in ipjo- 
rum prMéfiât* fins, capfit tnilnfa diligenter cnflodianl, »* 
à plagtarüs anferaninr\ aut fi non fini,  hoc agant,  ta *  
privatif five BïbliopolU ,five vtrisIhtratis, prece aut pre- 
tiv q’torb redimani.je  croi que iesControverfîftes Romains,qui ne peuvent s’inferire en Lux contre ¡'Edition de Rome, ni contre celle de Paris , fe trou ver; t dans un fort grand embarras. On le peut conncitre par U Reponle de l ’Abbé Richard aux Préjugés de Mr, Jurieu. Ce Mi- niftre avoit étalé l'abomination de U ¡'axe de laChan- celerte (31}. L'Abbé répondit que ce n’étoient que des 
Puits particulieri, qui n’a voient jamais éié atttorifh 
par des Leix par des Canon t de l’Eglife Humaine ( 31), a On trouve bien ^ , continue-t il ^33', »que[M r. ^Jurieu] rapporte (*) des Taxes d’nn vieux Livre de s,ïa Chaticelerie de Rome. Mais, n’cft-il pasdu der- Mnier ridicule de vouloir faire paifer pour des Loix, Ôc »des Canons, un Livre de TaX' <* Ne feroit ce pas le »rendre la fable de toute la Jurilprudence, de vouloir »inférer dans le Code , fie mettre au nombre des » L o ix , les Taxes des Bureaux C Ne ferait-ce pas »faire grand honneur à Meilleurs les intéreiTcs f* Que »Moniteur Jurieu apprenne donc ce que c’eft que »Loix & que Canons dans J ’Eglife Romaine ï  fie »qu’il fâche cependant que ces vieilles Taxes de la »Chancelerie de Rome, non feulement ne font de nul- »le auto tué dans l’Eglife ; m ais, qu’elle les a eues »toujours en horreur. Ces Taxes de la Chancelerie »ne commencèrent que fous le Pontificat de Jean »X X tL  environ l’année 1310-1 fit tes Taxes delaPéni- »rencerit ne parurentque vers l'année 133^., ÎousBe- »noit X ll . ( f  ) , & tes unes 5c les autres furent incon- »tinent (upptimées, 8c enfui te meme miles au nom. »bre dos Livres défendus, lelon la remarque du Sr du »M ort, qui les h: imprimer l’année 1664. ; ce qui fait »allez voir Ihorreuï que i’ Eglife Romaine a eue de »cesTaxes, bien loin quelle les propofe ou tienne »pour fes réglés, conyne Mr, Jurieu voudroit nous le »faite acrojre. Qu’il fâche donc que les faits des »Odiciers de la Cour de Rome font des faits particuliers fie ne font point des faits de l'Eglife^, Cct- teRiponle n’eft point bonne \ car, en premier lieu , l ’Eglile Romaine n’a pas fait voir, par la lupicifion de ces Taxes, qu’die les eut en horreur. Elles ont été imprimées trois fois à Paris, deux fois ¿C o lo gn e,

deux foisà VenÎfe; fit il y a quelques-uns:! de ces Edi- tions,quiont été faites depuisqueClaude d'iilpem c eut crie publiquement contre lescnormitez de ce Licre. Nous avons vu que l’Inquifition d'EfpJgric, fie celle dô Rome, ne l’ont condamne , qn’en iupolaiu que itî Hérétiques l’avoient corrompit. J ’ajoute, en Itcond iit.11, que la fupreffioit d’un tel Ouvrage nVft pas un ligne que les Règles qu’il contient foient defaprouvées C ela peut lignifier feulement qu’on sVft reperti d’avoir foufert qu’elJesparulfentaux yeux du public , fie qu'elles donnalîent lieu aux Hérétiques d’infulter la Cour de Roms, fie de percer l ’Eglife Romaine par les lianes du Pape. On a du juger que c’étoient de ces mylleres d’état, trama imperii, qui ne doivent pas ctre divulgués (34). Ne s’eft.iipas trouvé des perlonnes, qui jti- geoîem ainfi à l’égard des Ceremonies C 3 5 ) - j ’omeis pitifieurs autres confidérations, qu’un Comroverlifts pourroit alléguer contre i'Adverfairc de Mr. Jurieu i mais, je ne me contenterai pas d'ohfcrvet que Claude d’Efpeiice déclama très fortement contre ¡’abomination de ccs Taxes ijfi) ; je dirai aulîî, que les controverfiftes Prorcftans citent cela en toutes rencontres, fit que l'Iii- quifition d'Efpagne a voulu que l'on tfFacatce PaiTage duLivrede ce Docfeur (37J Notez que celle deRome a condamné l'Edition desTaxes de V anreniRanck {3 S).
(A) U publia une ’Pharmacopée.] Elle a été imprimée plulieurs fois, Jean de ilenoii a obfervé que ¡a leçon- détention efi de Lion.chcz lienoift Rigaud,en ic o îî . fie que la troiiîemeell: de Lion , ch,Z Pierre RiganJ , en 1603. (1). il a dit aufïi qu'il avoit vu dans.la t/oi- fieme la faute qu’il avoit critiquée. Notez qu’il fait cette Rem,reuie dans un Livre qui fut impi ¡me l ’an 1^13, , & qu’il y lepouiîè I3 plainte dufils deJiaude- ron , fie qu’il l’exhorte à être pltts allègent une autre 

fois à bien haminer &  tfplttdter de pris les Petits de fort 
pere -, pour les rendre clairs &  intelligibles d tous ceux 
de fa profeffion , au neit de les noircir &  objeunir da
vantage ( 1 )■ Inférons de là deux choies : l’une, que notre Rauderon netoit point en vie en if iz j  ; l'autre que fa Pharmacopée a paru avec quelques Additions de fon fils. Elle a été traduite en Latin par un Anglais ,  nommé Philcmo» Holland. Cette TtaduéUon fut imprimée , avec quelques r.utres Pièces de même genre, à Londres, l’an Jfi3 p ., in folio, 5c à la H aye , en 1640. , in i l .  (3).(il) U fit imprimer nnLivrehitin. à Paris, Tan ifiio  j  C 'etfuniii 4“». de 849. pages, intitulé Praxis in duos 
TvxHatm dijnn&it \ in priore agîtttr dr Eebribut >ffn- 
tialibus, tam fmpUàbuj, quant cnmpofuht confitfu f  sr- 
raticis, tnalignts, ac pcpi;eris, &  jytnptom.ttiùs ingtnert 
&  fpnit cttrand’ S '■ in pejfcrior;, ttt Symptomatis &  Mor- 
bis înternis, à capite ad ptdcs ufque.

{A a ) Quelques attires Gbjirvaiwm afin de réfuter un 
Moine qui avoit parlé de cet Evechè avec mépris.^ Ce Moine avoit fait un Livre intitule Camus. Ony trouve c es paroles à la page 39. ; C\ f l  chofe ¿Un 
effrange, qn un petit Diecefe oublié derrière les Alpes , 
&  dont a grande peint le mm /i peut il  trouver dans 
les Archives de T Eglife, &  de qui le Pafieur fau
te d imphy che% J>,y , tant fon dctroxH eft p e ti t, 
va prtfher par tout comme un Cordclitr, fe veuil
le non fèulUment fj\aUtr, ni a if rthaufjer par drffus Us 
VapetfÇajftr leur Grdre,Ù‘ reformer leur* reglements, »L e

» Dio-
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Je trouve dans Guichenon, que Jean de Paffelaigue Evêque de Belîey obtint de Louis 
XIII. en 1 ¿5 5. la confirmation de tous les privilèges concédés aux Evefques de Jîelley par l'Em
pereur Fridenc «. . . excepté toutes fois le droit de Rcgde, &  fabrication de monnoye {«)• Ce 
J«n de Paffelaigue fuccéda à Jean Pierre Camus qui avoit commencé de gouverner ce 
Diocefe l’an itfop. , & qui avoit trouvé beaucoup de delacdces dans lesCouvens (5 ),

8c„Dîoccfe n’eft point fi périt „ ,  répond Mr. Camusi ), qu’on ne lui nomme cinq Archevefchez, & plus „de vingt cinq Evefchez en France j de plus petite ef- „tenduc , demies Feules Provinces de Languedoc 6c „de Provence en Fourniront plus de douze. On luy „prouvera vingt Archevefchez Ôc fix vingt Eve (chez „en Italie de plus petite eilenduc que le Diccefe de „B c!L y  . . . .  Il n’efi point derrière les Alpes , fi vous „n e regardez tes Alpes du code do l’Eulieen ta ma- „niere quepour nous l’Archevcfché deTurin crt caché „derrière ¡es Alpes. Quand il (eroit dans les Alpes „en feiou il moins coi lideiaMe : Combien y a Fil de „grands Archevefchez, & Evefchcz, dans ce grand „inonde Je montagnes, Ambrun.Taranraife,Grenoble, „Guyenne ( i ) , Mam ie une , Syon, La nia n ne, Confia n c e  , Balle, Ariks, Ivréc, tous Dîoceies fort rç- „nommez, Eghfes ihurtres St célébrés pour leur ami- „quhé & leur cftemUie.................. On luy prouver a  que J’aag« de ce Diocefe que par mefpris il app e lle  petit til de plus de mille ans , & qu’il y a dans „la  (cale France plus de trente ou quarante Evefcliez„de plus trafiche datlo.................  Cs n’cll pas.i l'aul-„ne des revenus que fc ir,durent les Evelciuz: autre- „m tnt un Àrclievclilié de Sicile , que je m nurierois „bien, qui n’a qu’une Cure avec trente mille efeus de „rente, ù roi; un grand A rchtvelché vJ,b „Voilà des choies qui fa tis feront la curiofitc de plu- iîeurs Lecteurs quoi qu’elles ne Foicut pas neceilaires à l’A n id e  de ta Ville du Iîeliey.( U ) Jean Pt'are Camus a voit trouvé beaucoup de de- 
fordres dam Us Couverts du D i o ce (à de Belle y. j V ou i une partie de la deferipuou qu’il a dcmr.ce de ces deiordres. „ I l  y avoit une Abbaye (4) de Moines richem ent fondez, dont l ’Abbé efioit un Capitaine „Huguenot m atié, &  Gouverneur d'une Citadelle „vo ifin e , qui tenoit tout le Pays en fon tfchec » Ôc „en a 11 arme (5 J.

„11 lui prit envie de faire un haîas dans leCouvent, „ &  ayant amaiTé quantité des cavales 5c juments qui „font fort grandes 5c belles en Brelïc , il fît venir „des ciblons d’Efpagnu ôc d’Allemagne , ôc de grands „afncs d'Auvergne qui font énormes en hauteur, pour „former des muît ts de leur méfiai gc avec des jumens ,„[d o n  l'ordre cltabiy dans ce lieras....................  L ’E-„ g li fe , grande comme une Cathédrale, fervoit à „reflérrer les foings , pailles^ t3c autres four3ges ne- „cetïaires à la nourriture de ces animaux durant quat r e  on cinq mois d’hyver que la rerre y ert tousjours „couverte de neige. A  peine refloit il une partie „du chœur au tour du grand A u te l, qui fut libre „pour les Moines, afin qu'ils y chantafi’ent leur of- „ f ic e , où iis le faifoient encore comme tfltsen paill e .  Dans la Àiaifon Abbatiale il y avoir plufleurs „foldats huguenots, avec leurs Bagafiés (bagage in- „feparahle de la Reformation prétendue de ceux du „cinquiefme Evangile) 5c là ils faifo.ient leurs prieures , chautoient leurs Pfeaumes, Sc au refie me- „uoient une vie joyeufe comme de tnoiiTonneurs &  „d e  vendangeurs durant la récolté, &  comme des „vainqueurs qui partagent le butin & les deîpouilles „d é , leurs ennemis., . .   ̂ Moniteur i’Abbé prétendu „reformé pour fermer la bouche aux M oines, ôc „aller au devant de leurs plaintes., haufia un peu chevet à leurs prebendes ou portions Canoni- „qu es, ôt par rùfe 5t prudence humaine , les carefioit „extraordinairement, les recevant à fa table dam la ^citadelle ,  où il but faifoit une chere d’Abbc Ôc „d é  Capitaine , les fupportàns en leurs humeurs , ôc „les protégeant contre toute la Noblefie voifine. La „privante en vint jufques à ce poinét qu’ils l’appel- ¿Iqient Moniteur noftre Abbé : & lui Meilleurs mes „M oines; ¿c difoitmon Abbaye ,  quand il paiioit de sJèùr màifon,„A u  refte, ne .vous imaginez pas que les Moines „ s ’amufaiTent à catechifer les foldats gouverneurs du ^haras, ny leurs compagnes dont on eufi fait un Vautre haras de belles rail'onnables.. . ,  Ce Couvent „devint une Eglifem ilitante; car vous ne voyez que „Moines à la enafle avec les foldats tous l’arquebuze „fur l’efpaule : les Moines ne fortoient point que fur „de grands chevaux, &  des meilleurs , félon la per- „m iffion ôi indulgence que leur en dennoit Mon- „Îieur l ’A bbé, tousjours bien arm ez, avec l’efpée 5c ^1« piifolet, ôs.ibuyeQt b  carrabjr.e; on les voioit 
' " S mp. ’* ■ ! ■ -  —

„ordinairement en cet équipage rouler par le pays i „de forte que l’on eufi dit d ’tux comme de la Su!a- „m itc du Cantique qtic c’eftoient des chœurs de coen* „battar.s ôc des bataillons de dm ri fies (6).
Ce beau traitt dura près de bu'il 011 neuf ans. I . ’E* vcque lue ha quelquefois des menaces rf’tn a^tvtir (t 

Varlçrtent , 0» i: Gouverneur , on le Lieutenant de 
pour fih e  rrjjer ce jlandale, niais iti Moines ü'nn 
co/it Je ftùfi.eui plus blams dt leurs exemptions &  
privilèges tjne de leur robbes , . . . .  ¿o de l'antre ne 
menace oient ,jne de ta pnifiar.ee de Monfîenr leur .Akbe , 
tpni toYtme un redoutable fie au tenoh m frayeur toiiie 
la TgoLUfie , t'Eglife, &  U Peuple fin pay*. Et pour 
marque ne fa violence &  de fin  empire , nafht-t-U pas 
jitfiitii iî te point d'attenter fur la ferfome même du 
Gouverneur qui eut nu homme ttté .i fes pieds en lu
manier« qui tji reçut« dans le MerutYC Eranfois..............Le Roi pour punir cet attentat commanda q’ii ci
tadelle fut taxée , 5c le Tyran en fut delniché auifi bien que de ioii Abbaye , 5c depuis retiré punny tes 
huguenots du 1. angtttdoc d'où il efioit, il fut a ij a fit né 
par tutx de jon même party & de fes plus p-.-ochu 
de fi.ng , durant le Siégé de Mamnnbnn. i . ’Abbaye fut otée de commande &  remifi fntye les manu ifttn 
^ibbé profit \  ae l ’Or are même, qui au moins en ofltf le 
'haras &  le jcnndale (7}*¿in pied de la même montagne U y  a un Couvent de Rdigieufes du m<me Ordre, dont les Moines d'en- 
haut je dijtm I«* Ve,« s, le font vraytmtnî ■ car fit en ont la direct ion &  la vifite ; ¡1 ny a aucune traie 
ny vcjlige de cio fi are , ny d‘aucune forte d’oifervante, 
C'cfi un abord, ¿puerai de toultj , un tray
aibrctivolr tl’-dfiriqne. Et fins pretexte de part me confangulnitê U s'y fait de nurvcilleujes convtrfatiorn. 
Lues que Monfitnr l'Abbé Capitaine , dont mus avons 
pané (\i défi u t , venait avec les plus grands de fort Le- 
ginient voir jon haras, il üejicndott en bas faire f-t vïjiie , dit Mon y  1er e de la L'allée , on H ejlàt reprit 
avec beaucoup u honneur, &  il tfi croyable qu'il ituc 
fa i f i t  de belles exhortations fur le verfit 9. dit cha
pitre 7. de la première aux C'ori/tthicfis, Tant y  a que c’tjlott un concours perpétuel de convcrfitions 
&  de familiarité...................un flux &  reflux conti
nuel ae Compagnies , les grands y  entraient, les petits 
en fortoient, la porte y  était toujours ou verte à tout fans d\jtrente de fixe ni tTstage . . , Bref le defirdre 
y  tfi oit * &  Us ulcères telU tuent invétéré^., par f in it  
de jugement &  de diferttion , que la ¿tenue y  tfinc 
prije pour une liberté hune ¡se ,<& ce libertinage y  tenoit lieu ae f'ranjjife (g),

L'cni &  et ni exhortations publiques de l’Evefque , <& 
taille rernonjlrxiues particulières ne fer virent de rien comre ces abus. :3a  la fin il leur fit connoirtre qu’il y „alloit de fa co.Jdence ds (biifïrir plus longtenips „ce deireglement, vai que par le Concile de Trente „la  CloUure des Mord aies doit eftre efiablic par les „Eeefques^ Ôc Ordinaires , de quelques privilé- „ges que leurs Ordres le parent: ce qne leur ayant „la it to ir . Oyez la futtifance de deux Révérends „qui eurent ui dis ers temps là conduite fpirituefie „decebeuit iroupeau, fie qui cmpelthoiem foimcl- „lement cette cluitiire : le premier refpondit que la „Concile de Trente avoir efié fait par des Evefques „ôc pat coulequent qu’ils n’eftoient pas tenus d’y „obeyr pareeque leur Ordre efioit privilégié ôc ex- „empt de la jurüdiition des Evefques, Ôc que les „Conciles des Moines efibient leurs Chapitres Génér a u x . L ’autre beaucoup plus habile dit que ce Con- „çfle n'ayant cite fait que par trente Evefques, quand „ils euSem melme efié 40. ou ? o ,, il ne pouvoir „avoir lieu en l’Eghié univerfelle, de laquelle les „Morues faiibîent h  plus ¡Huître part, la plus par- „faicie Ôc accomplie, parce qu’elle efioit en l ’efiat „deperfection, II y eut une Moniale, de beau, je „ne fçay f» de bon efprir . qui fifflée fpout ne dire „tournée) par ces excellens pédagogues , ou pour „m ieux dire Pères, retpoufir un jour à une des re- „monihances de M. D . B. Monfeigneur il femblemie „vous ayez refolu de nous griller tomes vives fans „que nous I ayons mérité, A laquelle il repartit „promptement, mais froidement; Ma Sœur , vous „mon(Irez bien à ce dilcours que vous cites fort vi- ssve , ôc peu motte à vous melme, c’eft-à dire bien „peu mortifiée: car comme le poifïôn, qui cft en* B a ï)Cof
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I l  b e l l e y . b e n c i i / s.
& fur tout dans celui de Saint SuIpice. Je remarquerai par occaiion la fraude pieufe 
qui a été pubiiée touchant la Fondation de ce Monaftere (C).

B b N C l U S  ( F î a n ç o i î )  Jéfuite Italien, naquit à Aquapendente, Tan 1542. 
(J).  H étudia les belles Lettres à Rome, iôus Marc Antoine Muret, 8c il profita it 
hcureuiêment des Leçons de ce grand Rhétoricien, qu’il devint l’un des plus excellens 
Orateurs de ce tems-là. Il fut audî un très bon Poëte Latin. La maniéré, dont on
conte qu’il fe détermina à prendre l’habit de Jéfuite, tient beaucoup du merveilleux (Æ).

Il

»cor v i f , faute de defliis la grille,  St fe rouie par- »my les charbons, ce que ne fait par eelny qui çft »m on, Auffi les Moniales qui ne font pas bien »mortes au monde, & de qui Jcs partions font vi- »ves, St quelquesfoit vivifiantes, aiment mieux »comme des Salemandes St Piraüdes, vivre parmy »les braziers des converfations félon la penfée de »{aîné! Bernard qui compare Je Moine fréquentant le »iiede fans s’y perdre, au miracle des trois Enfans de »la fournail'ei que demeurer enclofes dans une griî- »le crucifiées avec Jefus-Chiift leur Epoux. Tant y »a que M. C . ny l’Abbé qui fucceda au Capitaine ,  »depuis General de l'Ordre , ny tous les Supérieurs »de l'Ordre , n’ont jamais peu ny renfermer ny reformuler ces bonnes Dames de qui la btcnfeance &  »la pudeur metnpefdient d’en dire davantage,laiflant »le furplus à l’imagination du Leéfeur, qui lui ce »que j ’en aydit peut former fes conjedures de ce »qui fe cache fous le rideau du filence (?)■L ’Ouvrage dont je tire ces morceaux n’a pas ¿té 
oublié par Mr. Bail!et dans fa curieufe Lifte des An. ti, non plusque l . ’A N r  i*H e r  m i t  e , &  L ’A n t i - M o i n e  du même M, Camus. 1) dit de ces deux derniers qu’ils fe font trouvez. tellement attachez, à la fortune des autres Ouvrages de cet Auteur ,  
que Con ne fait prefqut glus (Us ont jamais 
été au monde. S’été continuent avec ta mtfmt préci
pitation , qu’ils ont fait jufquki pour courir a leur 
anèanùffrment, fo it\ mjfure^ que ta mémoire en fera 
bientôt effacée , &  qu’il fera difficile d'en fauver même 
les noms dant les Catalogues de Librairie (lO.) Cela ne convient pas moins qu’aux autres à celui qui a pour Titre l'Antt-Bafilic pour Byffonfe a (Anù-Ca- 
mut par Olenix du Bourg-t Abbé. J ’ai donc lieu de croire qu’on aimera mieux que j’aie donné de longs Extraits de cet Ouvrage, que iï je m’étois fervi d’un renvoi qui eut été inutile à la plupart des Lee. leurs.Il y a dans la Récit de Mr, Camus quelques négligences qu’il eff bonde remarguer. I, 11 ne nom. me point l'Abbé Hugertot, ni la Citadelle dont cet Abbé étoitGouverneur. Je  fuplée a ce defaut, Je je dis qu’il parle d« Pierre d'EÎcodeça ,  Seigneur de Boefié,  Baron de Fardailim, Mc lire de Camp du Régiment de Champagne , Ce Gouverneur de fa Ci- tadelle de Bourg enfirefie. H. Il ctoît de Guienne, Je non pas de Languedoc, I I I .  L e  defordre qu’il commit dura Îîl'on veut huit ou neuf ans , maïs non pas à la vue de Mr. de Belle! qui ne fut facré Evêque qu’en tio p . Or la Citadelle de Breffe fut razée l'an mille ilx cens onze ( U ) IV . Le Roi n’avoit pas donc ouvettencore le pat de fa majorité ; V. Et l’on ne peut pas dire que (e Gouverneur ait commis 

toutes ees rages four la minorité Je  Louis treize.( C) La fraude pieufe qui a été publiée touchant ta 
fondation de ce Monafere.f » La vieille Chronique»deSavoyeM S............ porte qu’Amé H, du nom , Je»premier Comte de Savoye, Seigneur de Bugey, »fîtvende fonder une Abbaye dans fes Eftats pour »avoir lignée i & qu’en fuite, il euft un lits appelle »Humbert, lequel eftant tombé malade, St crai- »gnant de le perdre faute d’avoir accomply fon veu t »il fit baftir fie fonda l’Abbaye de S- SulpÎce en Bugey »à la perfualîon de fa Comtefie de Savoye fa femme : »Voicy les mots de la Chronique :»De unit lit par plafiturt fois fnjjtroit ta Corn- 
ntefft i dont (y  demanda te Comte quelle avait. Mon- 
tofitur, dit élit, paour que ne nous mtfsduUnne de 
^Humbert nojîre pis. Vourquoy {dit*il). Tour caufe,» dit ta Darne t que vous avez, voué à noflrt Seigneur 
» de fonder un Ordre de l'habit au S■ Prodomme,  Sire 
^Bernard Abbé de Cltreuaux fe Dieu mut prefioh lignée : » ¿ f  voKr n'en avez, emoret rien fa it ,  oins le mettez, »e» non chaloir, tors ttffind te Court ; ne vous doué. »rex., c<*r je  le accompliray au plaifîr dieu brïefut- 
•ornent. St tufi le Comte tonftil à pluftetivs en quel »//e« il fonderait (Abbaye Belle , puis informé du lieu »/e transporta fur une Montagne fin it en Bugey t  ,  oif » ii fonda une Abbaye Belle &  foltmntUt fous te nom 
stdu Conftffenr Monfftur S Sulfite , laquelle il fur nu,

do fla convenablement : &  y  mit Abbé, &  ¡{tftgiettX 
»predommu à tenir Dieu de la lignée qu’il iuy droit

»
»celte 
non 
dans

~prellte. n raam en ion nmoire ac oavuye t I / fuivi de point en point la Chronique Mf. de Sa. *voye ,  ficadjoufte qu’après que l’ Abbaye fut ache. vée, fit le veu accomply, le jeune prince de Savoye revint en convalescence j cottant le tems oe celte fondation avant l’ an n  J 8- ( J}  )• »  Gmche- refute cela très fondement i il dit qu’n a trouve les Archives d» Saint Sulpice,» qu’tn (an  i J jo . 
^Quinxjt H'tighux de (Ordre de Ctjltaux, &  un norm „mrf Bernard f» i  ißoit leur Supérieur  ̂allerem amc 
n Montagnes de Bugey par la p trmiffion d’Hugues Abbe wde Vomigny à defftin d’y  faire penitente » ®* « y  
xmener une vie außer e ,  &  quAmé I. Comte de Sa* »yoye eßam fur te point de faire le voyage de ta Terre 
KSainfte pour les y  retenir, leur donna des lettres»fie des privilèges............................... Quant  ̂a ta cats-
^fe de la fondation ,  Heß certain que tes Hiflorttns de 
K,Savoye ont erré d’avoir publié que ce fuß apret la  
Knaißance du jeune Comte Humbert ß ls dudit Amé ■ * •; wcar les contenions du Comte Amé portent en termes 
^exprès le contraire, la premíete desquelles, qui *ß 
x datÍe à Tenne ,  en préftnce de Ponce Ëvejquê  ae Bel- 
ÿilty t &  d’Humbert Evefque des Genevt, dit ainft : »lgitur quicumqu* ilia legerit, fit audierit, hoc do- »num me fecifle cognofeat, tempore quo in Moma- »nis frattes hofpitando retinui, lctlicet antequàm de »uxore mea habuiflem infantem } &  la fécondé: No- »verit omnis tam extraneus quàtn propinquus banc Bmeam donationem fecirte antequàm de uxore mea ,  »Matildi nomine, liberes ahquos procreafiêm ( i j) .  _ Je  ne faurois me perfuader que nî le hazard ni l ’ignorance aient produit le menfonge que Guiche- non a refuté. C eti plutôt ¡’effet de l’arrifice des EcdcUaftiques. Ils font venir l’eau à leur moulin autant qu'ils peuvent, fit pour animer les Grans à faire des Fondations ou des Donations pieufes, ils fupolént des exemples de fécondité • ou de guérifjn, ou de quelque a irre avantage temporel, qu’ils attribuent à la pieté liberale.

{A ) H naquit a Aquapendente, fan  ,]Lcj Eloges tirez de Mr. deThou , par Monfr. T eiflitr, nous aprennent que Rendus vint au monde dans un village 
de Tojcane , »ominé Aquapendente , qui étoit du pa
trimoine de fon Pere ( i J. Les paroles Latines de Mr. do Thou , font Vatrimoniali Etrurîa oppido,cui Aquse- 

pendtnft nomen, natus (a). Le mot oppidum étant equivoque, fie lignifiant tantôt une ville, tantôt un bourg, il faloit ne le prendre point ici pour un village, mais pour une ville. Je  ne fai pas fi Mr. de Thou a eu ration de dire que le Pete de Bencius en étoit Seigneur. Alegambe ne le dit pas} fit ce n’eft point la coutume de lupiimer ce qui releve la naiflàn- ce fie les richefVes des Ecrivains de fon Ordre.Quand j’ai mis la naifiance de Bencius à t’an 1 je me luis fondé (urdetix raifons: l ’une eft qu’il mourut l'an lîp q . ¡cela ne foufre aucunediificulré.-l’autre ell qu’on trouve dans Alegambe qu’il mourut dans fa cinquante deuxieme année. Alegambe s’eft un peu brouillé dans fes chiffres : neanmoins , j’ai cru qu’il n’y avoit point d’erreur dans celui-là ; mais, je m’étonne , qu’en faifant l’E^rata de fon Ouvrage, il n’ait pas redi fié ceux-ci. Annas natus XX. tn Socittatem 
tfi adfiitus x v. Cal. junti anno Chrißt M D L X Xt(d)........... * Anno Salutií A iD X C lP l migravîté Pi-
td , aaaiis fu# L U . , pafiquam venit h  Sacie tat tnt 
X X X  i l  ( 4 ) .  Il dit que Bencius,  s’étant fait Jé*- fuite, en 1570., âgé de vint ans, couroit la ein- qualité-deuxieme année de fa vie fie la vint feptiemc de fa Frofeflion de Jcfim ç en 1594 Ce font des calculs, qui s'entre réfutent, ' Nicius Erythr*«s ne s eft point brouillé de même ; car > ayant une fois dit que Bencius le fit Jéfuite à l’âge de vint ans, il lui donne cinquante-deux ans de vte ,  &  trente-deux • dejéfuitifine (5). j ;( B ) L'1 maniere, . • . ,t ,  dont il fe determina à 

prendre t h tbit de jéfuite,tient beaucoup du mervtilleux.f ' 
Ceux.quiaim ront le détail fur cette A Van ture, pren- 
diont, s leur plaît, la peine de cOnfultfcr Alegàtri. 
be fie Nicius Erythraeus. Ils y Verront des apppri-' 
tions nocturnes du Crucifix ; St bien d’autres choies, 
je  dirai feulement, que Nicius Eryihrjeuj va plus 
loin que l’autre Auteur.  ̂Celui - ci fÿ tonféfttfe dé1 1

‘ *' dût
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( s  ) Scali- gerana, at* 
mot Be* fault, fag. 
*9 -( b ) Dam 
U ggtnarq- 
(B) de 
fenicieR  o  T A N .<cjHift.de l’Édit de Nantes, 
Tom. /• 
fag. 41J .

(¿) Ex eo tempore fubiit ani- mum ea cogitai io, 
Et tu de it- 
lis tris. Ategam- b e , Bi- blioth. Soderai. Jef. 
pas. IH -  
US*(7) Vîfus tft vocertr in hxc ver. ba audóe : 
Et tu quo- 
que ali- 
quando l{e- 
iìgiojvrum 
ijtorum nu
meriti» au*
gtbis. Ni- cì us Ery- thræus, Pi. nacoth. l i ,  
ps&. i f f .  (S) Veux, 
t'Epure de
dicatoci de 
mie Edi
tion.
(fi) Imittf 
lex Ergali tus, St Phi. Jottmu*. ;i

fio) Teif- iier, Elo- > ges des Hommes ■ 
Sbavati*, 
Tom. li. ■■ 
fag. 207. t(n ) Nic. Érythraeus, Einacoth. 
H.̂ g.157.

‘ B E N C I U S .  B E R A U L T .  B E R G A M E .  n
Il cnicigna la Rhétorique plufieurs années à Rome dans le College de la Société, & il 
y mourut le 6. de Mai 1 ?94, (ad). Il avoir trois freres> qui étoient auiTÎ Jéfuices ( H ) : 
l’on pere vivoic encore l’an 1590 («)• Vous trouverez dans Moreri les Titres de quel
ques-uns de Tes Ouvrages, je ne m'arrêterai qu’à Tes Harangues (C).

B E R A U L T  ( C l a u d e )  Auteur du Commentaire fur State in ufum Deiphmi, 
mourut à Paris, au mois de Mars 1705. Il étoit Profc fleur Roial en Syriaque, de
puis la mort de Monfr. d’Herbelot.

B E R A U L T  ( M i c h e l )  Mimftre, 8c puis ProfefTeur en ThéologieàMontau- 
ban, a fleuri vers la fin du XVI. fiecle, &  au commencement du X V I 1, Il Te fit 
fort confidérer dans fon Parti. Il avoir cfté Moine, fi Ton en croit Scaliger, qui lui a 
donné la louange de doüe &  d'habile homme (a).  Il fut choifi > en 15 93., pour difpu- 
ter contre le Cardinal du Perron dans la Conférence de Mante, comme je l’ai dît en 
uri autre endroit (h) ; &  il publia un Ouvrage contre le même du Perron, l’an 1598. 
(A). Il favorifâ beaucoup, au tems des Guerres Civiles , les intérêts du Duc de Ro
han, &  il publia dans cette vue quelques Ecrits, qui lui firent des affaires (B). Il 
avoir brigué prefijue ouvertement, en 1605., la Nomination de Député aux Alfemblces 
generales de ceux de la Religion (r). Il nous a apris une époque > qui eft aflez cu- 
rieufè i je veux dire, ce qui porta plufieurs Minifires de France à commencer de lire 
les Peres (d).

* B E R G A M E  ( J a q ûes  P h i l i p p e  d e ) Religieux Auguftin, naquit à Eer- 
gamc , l’an 1434* Il compofii en Latin une Chronique dépuis la création du Monde 
jufquà l’année 1 jo j .  {AA), 8c un Traité des Femmes tUufres. Il étoit d’une Famdle très

conli-

dire, que depuis que Rendus Ce Tut confèfle pour fa première fo is, ce qu’il fit chez les Jéfuites, il lui monta dans J’efprit qu’il feroit un Jour de leur Ordre (6 ) ,• mais félon Nicius Erythrasus, il crut en. tendre » en fe confefifant dans PEglife des Jéfuiies , une voix qui prononça ces paroles , Toi aujfi tu fe
ra* auffi un jour au nombre de ces Religieux ( 7 ). Alegambe, comme je l’ai déjà remarque, n’exte- nue point ce qui releve l ’honneur de la Compagnie. Il eft donc à croire que Nicius Erythrasus a ufé ici d’hyperbole: le fait, en partant de bouche en bouche, s’étoit enflé avant que de parvenir aux oreilles de cet Ecrivain.(C ) Je ne m'arrêterai qu'à fes Harangues.] Quel, ques-unes avoient été imprimées féparemeot, <Je il couroit des Copies Manu fentes de quelques autres. Ces Copies devenoienc défeûueulès à proportion qu’elles fe multiplîoient. Cela fir ré.oudre l ’Auteur à donner une Edition de fes Harangues, en lip o . 
( i) .  Il ta dédia au Cardinal Afeagne Colonna. Il publia aurtî la même année un Recueil de Po'éfie* 
Latines , &  le dédia au Cardinal François Sforce. Ses Harangues, au nombre de X X V I. font accompagnées d’une petite Diflertation de Stylo é f  Scriptiotte, 
Sc contiennent entre autres Pièces l’Oraifon Funebre de Muret, celle d’Alexandre Farnefe Duc de Parme, &  celle du Cardinal Alexandre Farnefe. Les Poëiies fontdivifees en IV . livres- On les rimprima, avec les Harangue*, à Ingolftad, l’an t $99 > 5t l’on y  joignit deux Vdémis Dramatiques du meme Auteur (9) , qui avoient déjà été imprimez à part. L ’Edition de Cologne, cher Jean Kincbius, en 1617. in 11 » contient tout cela. Elle eft aflez correfte ; mais > le papier 5c le caraftere en font très mauvais. On n’y a point ajouté le Pocme .en Vers Hexamètres, qui a pour Titre Quinque Martyres, ou Ben* cius a célébré le Martyre que cinq Jefuites avoient foufert dans les Indes, l’an iyS?- Cet Ouvrage, divifé en fix Livres, fut imprimé à Venife l‘an i f 9 i* &  dédié par Benoit George au Cardinal O&avîo Aquavîva, neveu de Claude Aquaviva, General des Jéfuites. J ’en ai l’Edition d'Anvers, en iiio i. in i i .  L ’Auteur releve par des fixions Poétiques la fimplicité de l’Htftoire, Sc en avertit les Le&eurs : 
Si qna vija, &  qiue ffitiitm habent miracnli inferta 
jtsni, JaBnm t i l  ut Vdédtmm Mrtificium Wfiorlx Jim- 
pluUati mederrttir. le s  Relations en proie ttutoieac fou vent befoin du même avertiflèment.Monfr. Teiflîer artlirç que Dfjcius Erythrxus dit que ce Jcfuite a fait une Traduction de la SjAtori- 
q.tt d'-Ariftote, fi belle , qu’il feroit difficile dt trourer 
rien de plus achevé far cet Ouvrage ( 10 ). Je  d’ai point vu cela dans l ’Eloge que Nicius Eryihraeus nous a donne de ce Jéfuire: j’y ai vu feulement , que Muret a dédié fa verfion Latine de la Rhétorique d’ Ariftote à Bencius. Sc que ce dernier fit des Le- çons fur le meme Ouvrage (11).

H publia un Ouvrage contre le Card. du Verrtm , 
fan tfqS .j II le fit imprimer à Montauban, par De* nîs Haulrin, &  te dédia aux Magiftrats Sc aux habi- tan» de la Ville. C ’eft un in 8. de 498-pages, inti

tulé Brievt ér claire Dlfmfe de U Vocation des Mimf- 
tres de l'Evangile contre I4 implique de Meffire Jaques 
Davy , Evfqne d'Errtux, faite Idrticlt par Article fur 
la mtfme Hypl'tqut.(4). . quelques Ecrits, qui lui firent dt* affaires.'] Le Commitfaire du Roi au Synode National de Charenton , en 1631- demanda , entre autres chofes, qu’il fut défendu aux Minifires de je  miter des affai
res Politiques ( I }, Cet Article regarsloU Béraud Mi* 
nifire de Montauban . homme d'un tffirit un peu chaud ► 
&  qui allait vite. Pendant tes dcrnUn troubles , U 
avoit écrit un Livre, où > non content de jnfiifier la 
Prife des Mrmts, U t'itoit avisé de fontenîr que les 
Minifires même ont Vocation de U* porter. &  de ré
pandre te Jung. Le Commiffairt ixagira fimportance 
de cette Opinait, dangtreufe dan* un homme comme 
Béraud , qui , outre la qualité de Minifire , avoit en
core celle de Vrofeffiur en Théologie. U promnfa te 
premier la Condamnation de ce coupable, &  ordonna 
au Synode de te cenj'urer. vivant que de rien répondre J’ur l'affaire de Béraud , il falut l'entendre (t). 
Il avoua le Livre : il prétendit n'y avoir point enftigré 
la Uofirme qu'on lui imputoit , &  excnf.i fiir la ma
lice des tems ce qu'il y  avait de jiijptfl. Il dit 
qu'il s'y trouvait des paroles ambiguës , &  qn'U ité- 
tejioit ta Conféquente qu'on en avoit tirée. Le Commif- 
faire ne voulut point laiffer paffer cette ejfitce d’exeufe \ Cf il convainquit Béraud d’avoir écrit formellement > 
aanjla Vréjace de )on l.ïv r t , tes chojes dont on f  ac
cu f i t .  Dejarte qu'il fut cenfttré fort vivement par le 
Synode, qui traita les exprtfiions de fon Livre dt termes fcandaleux , qu’il avoit employés mal - à - propos. Celte Doffrtne fut condamnée , &  U fut défendu aux 
Minifires dt i'enfeigner- Ce pendant , Béraud demeura
exclus du Synode ; &  , avant que d ’y être rétabli, U 
ejfuya encore une nouvelle Cenfurt de h  part du Cons. 
mi flaire.Après que (es Députe* du Svnode eurent harangué le R o i , on permit à Brrault de prendre Séance dans l’AiTemblce {$).

(„•/„y) U compofa est Latin une Chronique rfepuit la. 
création du Monde p\\qn à l'année T̂ 03 1 Vof fins obferve que la premier« Edition eft de Brefce, &  qu’elle finit à l’an & non pas à l’an 14$6. ,comme poifevin l’aiTi re f* i) . Bel tannin a commis la meme faute ( *2 ). La féconde Edition eft de Veniiè, Sc s'étend jufqu’à l ’année IÇ03, Voiflus dit que l’Auteur marque à la fin du Livre qu’il avoit alors foixante. neuf ans, O n rimprima cet Ouvrage à Paris, l’an 15 T T- avec une Continuation jufqu a ce tems là. On en donna une Traduétion Italienne à Venife, l’an IT40. in fo lio . Elle contient des additions à l’Ouvrage du premier Compilateur, jufquà l’année i f i 9 - Celui , qui a fait ccs Additions , étoit de M ilan , 6t fe nommnit B.rnardino Btndoni Je  croi que Jaques Philippe de Bergame continua à travailler depiùs l’an i y o t . , Si qu’une partie de ce qui fuit eft de lui ; mais on a négligé de marquer dans cette Verfion Italienne où com- mencent les Additions qui viennent d’une autre main. Je  n'y ai pas trouvé à la fin de l ’an i >o j . , B  î  que

( as ) Ata*gambe , liibiiorh. iociet jc f .
pag. t i j .
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çotiiki érable iXB), & Ü Te fie Moine l'an 145*. <<*)• U avoit une dévotion parrîcii- 
lierc pour Nicolas Toliencin , par l’interceilion duquel j! crut avoir ece guéri ae la 
pc/îc l’an 1474* («l- Il mourut à Bergame, lan *51 B-, oans le Couvent de ion 
Ordre, il en avoit été Prieur, & il l’avoit fait réparer à nés grans frais U )  Con- 
fulu-g le Diftionaire de Moreri fous le mot Fgrlsta* Ce que vous y trouverez de 
fautif fc pourra rectifier par mi Parallèle avec cct Article.

1 Ï Ë R U L L E  ( P r e u  e d e ) Cardinal &  fondateur des Peres de l’Oratoire en 
France, nâquit le 4. de Février 1 575. , &  mourut le 2.d‘Oélobre 162p. {**)• Vous 
trouverez beaucoup de choies fur fon chapitre dans le Diilionaire de Morei 1, oc dans 
les Hommes illuftres de Mr, Perrault j mais, vous n’y trouverez pas qu’il Ait expoie 
à la fnirc des Carmes (//)> qui scforcerenc de Je décrier comme un très mal hon
nête homme j ni qu’il s’opoia au defïein que le Cardinal de Richelieu avoir forme 
d'abaillcr la Maifon d'Aurrich* ( £ ) ,  ni qu’on voulut faire acroire qu’il étoit mort 
de poifon ( C).  Ce que je dirai de l’Edition de As Oeuvres rearhera une ncglw 

r gence

T4 B E R G  A M E .  R E R U L L H.

que l ’/ntiteur dife touchant fon âge ce qucVoftusreporte. ^
Ccite Chronique cfî a (Te/, bonne , & fur tout a 

l'égard des fia Scs vo.lîns de l’Auteur. 1! a eu foin 
d f ni:U'.t;i r Us Hommes jlhjftres qui ont vécu d-ms 
rh;!i|iic ii de , ^ H dit tmr lunt les Modernes d’nllez 
lui r ;i<: j {>a rt t cul j f 11 eu. Ueiaer, en 1544., ne con-
üniifuiraufime Edui.tn dû ce Livr.'-fj ( î}.

1 fin) Il était a une habille trh crmfiiterrbi:-] C'étmt 
celte I.t s l-Ardti. M.utiiîcn 4c Jieigu.no , qui émit 
île ce,te noble F.mr.fe. & un très (avant jumeon. 
J,jIre, obtint de i'Empereur Lotus de iLvicre put. 
{i’„ilïij nés lu-aux Privilèges. tant pour lu: qT:pour 
if. poiK'-'te. U lut (t'ce Conue Palatin, avec le 
bran ù’iîtiUtuer des Notaires , des Docteurs , des 
i.he-. aiicis, & des Juges , par toute l’Italie, & de 
légitima des bâtards &c. La Lille de tous ces Pri
vilèges fit trouve dans la Chronique de notre Auteur 
(4). iis oiu été confirmez par tous les yc-gucnt.i qui 
ont polTudé Uergame. Les Lèvres patentes du cetre 
Coiiceiiion de Louis de Uaviere iureiu datées .1 Tren
te, le 10. de Janvier i^jo, (y).(t c) U fi fii Maint l'an 14Î i ] II allure dans «n endroit de fa Chronique, lulrm Voilm s, que Jean Ro- chus le fit entrer dans fon Couvent , avec quelques autres jeunes hommes , l'an 1451.; mais, je trouve dans la vallon Italienne de cette Cbroni ¡no, que 
eu fut Jean de Novarre, Supérieur des Atqmfiins de livruame, qui Lilïbcia à ion Or.ire ¡c j. de Mai j j, •' 1, Il jvoiï parié de J u i :  Roco . Réformateur des Augi.'ili'uî 5c leur Général, qui mourut 'à Man. im;e , l’a» i-P ',!., à Page de loixanta Ck dix ans. ImméJi.m-rniut après, il pat le J t  J-an  de Novar- re, qui avoir tort féconde j- ar Roco dans l’ouvrage de u  Réfurmation de l’Ordre , ik qui lui lucccda à |a diouné de Prieur du Couvent du Crème •, en fuite de q.toi il fut promu à la mèuu charge dans le 
Couvent Je iîjrgjme. C'eiî à ceux, qui ont l'Edition l atine dont Vofims s’eft fervï, à examiner s’il s*Ht trompé. L'Italienne, dont je me (ers , a été faite fur l ’Edition de Paris, corrigée de plnfieurs fautes,( - f)  U fut exposé à fi* fiùre des Carmtj.] Voici 
ce que j’ai lu dans un Livre de l’Evcque de ILilei 
( 1 ). a Mr. de Bemle, encore Supérieur de l’Ora- 

t̂oire . . . avoit efté fait Supérieur par dclégatiou 
is\  commifiion du Papè, de csr,aines Moniales de 
^erande pieté & édification faj, qu'il avoit ameness 
wd’E(pagne & iiuroduittes en France- Les Moines 
„du manie Ordre voulant en avoir la direction , re- 
jjttUKtent ciel 5c terre à Home & en Fiance, Et 
wne pou vans venir à bouc de leurs inreiinons (par- 

ĉe qu'en Cour de Rome ils ont en horreur la 
Aconduttte des Moniales par des Moines, pour des 
^rafons que l’experience fait afh z cognoiilre, ) ils 

mirent à faire des Libelles diffamatoires , où ils 
»l’appellsnr Ami - Pape, Huguenot couvert, Impie, 
„Libertin j bref > ils vomfiïent tout ce que la pal* 
wfion peut cfcuiner de plus odieux, lis acculent 
Mfes mœurs, cenfurent fa doélrine , que ne font ils 
„pour noircir fa réputation: à la fin , ces contraJic- 
ajtions par une providence admitahle de Dieu, qui 
jefçait tirer le bien du mal, & la lumière des réné- 
jjbTec, o-,t fait naiilre ces çxceltetis Ouvrages do 
„ l ’eftat & des grandeurs de Jefus, & ccluy de fa 
jjvie, qui ieuérent tout le foleil dans les yeux de fes 
„Advcriàîres, &r les rendirent muets comme desoillons.M Quelques-uns d’eux arrivèrent 4 tel dé* 
grc d’antyciuîdance &  a’avcttglfmem , de foitftfnir que 
le Vape ne pouvait donner le Gouvernement det Moniales 
* d’antres qu'aux Moines de leur mfmt Ordre ( j) .

Il y a parmi les O n m es du Catdina! d î Bertille un Narré de la querelle qui lui fut faite par les Car. mes. ï.enT prétexte fut un certain Mémorial qu’il avoir dreiîè pour fervir de Formulaire à une non- v .lie forte de von (4). Cetoit un vœu de fervitu- de à Jefus . Cbrilf & à la Vierge. Cet Auteur ne lépondit pointa leurs Ecrits j m ais, il compofa un 
Di fours de feftat &  des grandeurs de Jefus 1 pour faite l’Apologie du Mémorial- mu lieu de ifplique £> de fc ia rtî; , dit il ( $ ) > après dix ans de p.ui*ri
te ¿;* de firme ; a pris trois ans de tempe fies ¿P or a- 
g u  htfaux. t» haine &  en Italie, par des ejfyits «rat. ù ter F.Vfj'c/rt ; a pus phtjhtirs calomnies , &  fix libel
l a  Injurieux &  rltjjart).noires foignenfemetit effiarMUt 

nitfine aux Vrovhn.es eflrangeres ; je  produis ce 
D'fcours en évidence, &  le produis, non pas pour 
pa-.-icr de leurs pajbmus, de leurs deffeins, de leur 
conduite f mots, pour parler de J  fus.( fi- ) U , ‘cpofa au ut f  fin , . . d'abriffr la M.ilftn
cl'Mmriche.] il fut fécondé parMatihac , Carde des Sceaux, & par quelques antre 1 ge/it du Cotifâl Jecret de 
Almte deMcdUk (6). Les raifons qo’iUalléguèrent,pov.t empêcher qu’on ne fecourut le Duc de Aiantoue , le trouvent dans Mr. le Vafior ( 7 ) ,  qui ajoute, „lîcrulle homme d’Etat à révélations, fe repaifibit „  je fa politique dévote : il la cîébitoit au Confeit „ j e  la Reine fiiere, 6t l’appuioit des fàtix rationne* „tu .u sq u e fa  7 heo!ogie Mj-fiique, 5c fon imagina- „tioii naturellement vive ik fécondé , lui fnggeroient „en abondance. Le Garde des Sceaux J’écoutoit combine un Prophète Înfpiré du ciel. Berullo lui par-„ lo it  félon fon cœ ur ..............  Certaines Rcligienfcs„Carmélites du Fauxbourg St. Jaques, grandes vi- „ fi  mnaires, que Bertille leur D iredeur, le Garde „des Seaux , & la Reine Mere , confudotent com- „m e des Oracles , (rouvoienf le plan admirable (K). „D ie u  leur avoit révélé dans ieurj Qraiions &dans «leurs extafes , que telle étoit fa volonté ( 9 ) ,  „  .Nous verrons dans la Remarque fuivante comment cet Iliftorien t’txcufe d’avoir fouhaitc qu’on n'abaif- fat point la Maifon d’Autriche.Le Tcftament Politique du Cardinal de Richelieu nous aptend la paniahté du Catdmal de EétuUe pour l’Efpagne- J'en citerai ce morceau. Pâtre Ma- 

jtfié (c’eft le Cardinal de Richelieu qui parie à Louis AUI ) eut par ce mojen ofiamhl pour jamais lés Gf îfons de la Tyrannie de ta Mat fon uMntrkhe , ji 
Ijrg.-s fou Mmùajjndeitren Ijpttgne, n’eut , 4 la foî- 
Ihit-athn du Cardinal de Bertille, fait (ainfi qu’il £4 
confep depuis) fans votre , &  contre les Ordres ex- 
p,es de V. Alajefle, un Traité fort d.favantageux, ait- 
quel vous adhérâtes enfin pour plaire au Pape qui 
f  te fend oh tire aucunement intéreffe dans cette affaire ( j i?  L  -Abbé Rjeharj cire ces paroles'dans fon Hiitoire du Pere Joieph , après avoir dit que le 
7 rane fait par j e  Seigneur du Bargis , , . fu t déjà- 
voue, parce qu'il n avoit pris fuivi tes inf ruât ions'd a P, Joieph (t t,-) Il ajoute qu’il fut réfoi u au Cou- (eil du K oj oc difbimiler cette faine de du Fargis: mais , qu'a« lieu de ratifier ce qn il avoit f a i t ,  0» 
lui envoscron un autre projet,  fur lequel U Droit ré
former le premier ; «  qm  /* Ambaffadeur ‘exécuta ( 12).

}r C\  Qft f ‘ttre acroire qu'il étoit mort de^ u  m  ̂ *  clcilt moIt fnhitemem, en difam la„Melle . . . . .  y n pareil accident fit croire à „plutieurs perlonnes que Richelieu l’avoit empoiso n n e. Le Duc d’Orléans Finfinue dans une Lee- „treau Roi. £« me réconciliant avec h  R tînt Ma
ndante ma Mtre f dit Gallon , mon Cto.fin le CardU 
» n fjd e  Betnjjt me rendit un fort bon office. Mais
n tl lû t j  Ht f  m é fie , puù qHt j 4 m on lt  y w-y|-f d f f i

» ff** ,

(4 ) *  Mè
mori ni efl 
tinnì ite 
Oeuvres du Cardinal de He. mite, ri.IV. 
17S. & Jiiiyante j 
d'ilàìt. 
de Paris, ■ 
tu ir>i7. 
infoilo. 1(s) Betul. 
h ifag .n u  
de fet Oeu* 
vres.

( 6) U  “ 
Va il o r , HiftoÌTe da Louis L U I. Tom. 
VI. pag. 1.(7) l i  mi
me, p/tg. J .(fi) C'ejìl 
dire celai f 
que le Gar- 
de dts 
Scearix 
avoìt for- 
me, de s'è- 
lever far 
les Déèrls 
de la for
tune dn 
Cardinal de 
Kiihelitu,
(P ) Le 
Vaflbc , Hiftoire de Lauti X III, Tom. 
yhftsg. a,
&  5* .(io) Telia* ment Polì* tique du ' Caïd, de Richelieu,
Chapitre I.
pav. lt.
f u )  Ri
chard Htf* toirede la Vie du Pe
re Jofef, Tot11.fi pagi 
3 1 j .  yoitx. 
au f i  I*» Vie du vènia*
blePeteJo* 
fef, p- Ji*. 
d’Edit.de la 
Haie, en1705.1» l t .
(ii)fià mf*
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ïionib.
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dam leMvUCtU (() t'ait*. Voltivi* de Hirtor,Lat- paZ-

(d) fettst 
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B E R U L L E «  B L A N C .  B L O N D U S ,  ' ìy

gente de Mr.Moreri (Z>). Je réfuterai aulii une faute de Mr. PetTâuIt (.E). Le 
Cardinal de Berulle avoir un fiere Confeiller d’Etat, & dont l’un des petits-fils a été 
Maitre des Requêtes > Intendant à Lion, & puis premier Préfident au Parlement de Gre
noble (éé). Le frere de celui-ci fe nommoir l’Abbé de Bcrulle, & fut Maitre des Requê
tes* & Prieur de Saint Romain du Puy, auprès de Lion, &  mourut fur la fin du mois de 
Juin 1704, («:).

B L A N C  ( A n d r Î:) Jéfuite de Genes écrivit contreie Probabilifme un Ouvra
ge qu’il publia fous Je nom de Candiditi Pilatetbus, l'an 1642. Mercorus &  Gonec 
deux fameux Thomiftes, ont dit fauflement qu’il fut le premier Jéfuite qui prit 
la plume en Italie contre le Dogme de la Probabilité j car, dès l’année 160p., Paul 
Comitolus, Jéfuite Italien , avoir fait la même chofe. Voiez YÆti-ProbdbiliJmm du 
PereGisbert, Provincial des Jéfuitesen la Province deToulou/è, page 184., 185. Ota).

B L O N D U S  ( F l a v i u s ) né à Forli, en Italie, l’an 1388. (  A  ) , s’attacha 
aux belles Lettres avec tant duplication & avec tanr de fuccès , qu’étant allé à Ro
me dans un tems où les Hermines dettes éioienc plus rares qu ils ne le furent de
puis , il trouva bientôt des patrons parmi meme les Cardinaux , qui le recom
mandé; ent au Pape Eugène IV., & lui firent obtenir auprès de lui la Charge de Se
crétaire (a) ,  Il fut continué dans cet emploi par les faccelîeurs d’Eugene, jufques 
à Pie I 1. , fous lé Pontificat duquel il mourut, le 4. de Juin 146$. Il compofa 
beaucoup de Livres (¿) ,  & cnrre autres une Hiftotre depuis l’an 400. jufques à l’an 
1440. 0 )’ H n’aproche pas de la pureté deftde, qui a paru dans quelques His
toriens du XVI. lîccle, & il ne faut pas même trop ib fier à tout ce qu’il dit; car, 
quand même l’on fe perfuaderoitqu’il agiffoir de bonne foi , on devroir confi Jérer qu*ÎI 
iüivoit des guides trompeurs ( d ) ,  fk qu’il a voit plus en vue de raffembler beau
coup de choies, que d examiner h elles étoient véritables (£)• On fêroit néanmoins 
ingrat Sc injufte , fi l’on ne rcconroilfojt qlie iès travaux ont été utiles à la Répu
blique des Lettres, & fi l’on n’avoic égard aux d'fficulrez qu’il rencontroit, étant prefi- 
que le premier qui eut enti épris la rettauration des Antiquités Romaines. Quoi qu’il 
fut chargé de famille , il fe comporta en bon Philofophe à l’égard des richcffes : il ne 
tacha poinr d’en aquerir, &  il ne voulut pas même lailfer à fes fils (e )  une por
tion de l’heritage ( C ) ;  car, les voiant bien élevez &  allez âgés pour qu’ils puilent 
travailler à leur fortune, il laifîa à fes filles tout fon bien. Ceux qui voudront con-

noitre

(bb) M®f*i cure Galant d* 
Juillet 
n°4-Mfr 
9 9 -( t e )  Là mime, g . 100.

(¿ai n*d 
imprimé d 
Parity l'an 1703. in 4-

(*) Lettre du Duc d’Orlean* au Roi, m 1631.de Louis XIH . rom.
y i .  fag. 104.105.(14) Fran- çoiî Bour.
puf. d a  Oeuvres du Cardinal de B®« lulle,
00 Là 
meme.
(16) Là meme. (17'Möre- 
iite  nom- 
me Boilt- gouin. 
t'da tji b la* 
viable: il 
faut donner 
la  2̂ onw 
propres 
font alte* 
ration»<18) Perrault, Hommes îllurtres, 
Tom. I. 
pag. 34.(19) Oeuvres de Be- rulle, îéii .¿’Edit, 
de Parte tn

» ir «  (*). N ’cfhee point pouffer la malignité trop »loin t Bcrulle langui (Toit depuis plus d’un an. On »lui trouva les parties nobles gâtées 5c corrompues. »Peut-être que tes malins s’imaginèrent que c’etoit »un effet du potion len t, que Richelieu , qui fit  » l ’élévation de Betullc avec chagrin, lut avoit tait »donner. Quoi qn’il *n (bit tout le monde re- »connott que Bertille étoit parfaitement homme de »bien. S’il eut des ifaver> dans la Politique , cela »vint de la tendrefîè de fa conlcicuce , & de ce que »trompé parut) zélé mal entendu de Religion, Oc »par certains préjuges de Dévotion il s ’imaginoit »bonnement que fon opinion étoit p fur avantagetife »au bien de l’Etat, St au rétabijffement du culte »Romain, en France & ailleurs (13),Notez que Mr le Vafîor ne rejette, nî adopte, la médifance des ennemis du Cardinal. C ’eft un ligne qu’il ne la tronvoitguere vraifemblable.(D) Ce (pue je dirai de CEdition de / «  Oeuvres, rec- 
liftera une négligence de Air. Moreti. J  Une partie des Oeuvres du Cardinal de Berulle avoit fié  diverjetnetn 
imprimée de fon yivam : l'autre partie fut trouvée 
dans jts Manufcrin (14). François Bonrgoing , félon 
tes defirs &  in fiances des Peres de l ’Orat oîre , dont il a été Général, les fit ramaffer toutes , St recueillir en un corps ( i f) .  Le Pere G ibieu f, qui en avoir une 
plus grande conrtoijjançe qu'aucun autre, les diipoin, &  les enrichit dé Argument &  de Sommaires (lo). Miles furent imprimées à Paris , l’an 1644. ,  in fo lio , & l ’on en donna une fécondé Edition dans la même ville, l ’an 16^7. > in fo lio . Le Pere Bourgoíng (17) les de'dia à la Reine Régente Anne d’Autriche , & y ajouta une Préface, qui n’eft point, comme le prétend Mr, Moreri, un abrégé delà y~e du Cardinal de Berulle; mais, plutôt l'Eloge de fa dévotion, 5c Vidée générale de fes Ecrits.( E ) fe  réfuterai une fan e de Mr. Perrault.'] II affirme que le Cardinal de Berulle , ayant conduit ta Princeffe Henriette Marie en Angleterre , s'y concilia 
( amour &  la vénération de tout le monde 18). Cependant , voici ce qu’on trouve dans une Lettre que ce Cardinal écrivou à cette Princeffe, le a6 . d'Oc- tobre Jô»ï< U a pieu à Monfitur le Duc de Rouk- 

faire faire de grandes plasmes au par un
fien renfiaent, nommé AJonfieur de Gtrb'nres, arrivé dix 0« doii'ze jottrt aptes tnoy , 10nfplré &  auenti
tn Angleterre, contre fa vie gfija f.ru im  ( 19).

{A) U t f i  né * .  .  , l'an C ’eft ce que }‘in-

fere de ce qu’on lit dans fon Epitaphe , qu’il vécut foixame - quinze ans, Sc qu’il mourut le 4. de Juin 1463. Volfius la rapporte, comme tirée de la Dei- cription de Romede George Fahricius (1). Le Pere l.abbe , dans iòti Thréfnr d’Epiiaphes (2), & Schra- derus , dans fes Monumens d’Italie ( , j , la rapportent de la même façon. Quelques autres la npor- tent comme fi elle uedonnoit à Blondusqite fuixante- onze ans de vie (4); mais je croi que cela vient J ’u- i\c faute d'impreffion copiée pluiteurs fois , 5c dont 11 ne faut pas fe prévaloir pour foutenirce qu’a dit Paul Jove, que liioudus mourut à l’âge de 70. ans (s )- Je  remarquerai paroccafîon uneméprife femblable , qui le trouve dans Voifius : les Imprimeurs om mis c lo c e c c L v m . au lieu de c fo c c c c L X iir . (6);Car il s’agit de l’année que Jean Gobelin déiïgiie , en p¡triant de la mort de Flavius Blendus. Or, Vofluis lavoir très bien que cette année eft la 63 du X V . diede,Sandius n’a pas obfervé cette faute f 7 ), Magirus, en raportant l'Epitaphe, Sc par tour ailleurs où il marque l ’année mortuaire de Blondus, m e tf ji i j .  au lieu de 14¿3. (8).
(R ) Il avait plut en -vue de raffi mbit r beaucoup de 

ehojés, y ne a examiner f i  elle* étaient véritables ■] Voilà le jugenienr que fait de lui l’Auteur de l ’Hitloire des elio fes qui ie font pafîees au tems de pie II. Rtondus 
y I ariiti . . .  ab Honorìo Arcadio que Cafaribus {quo 
tempore incilna/je. ttymanum Imperium memorarti ) nfque 
ad xta.em fu am nttiverfaltm fcripfit Hifioriam, Opus 
certe laborìofitm &  utile ; versim expoi sture emendatore- 
qittdignum. Premi Blondus àb ehtqtttmiâ prijià fuit, 
ncque fatti diligenter quee fcripfit examinavit : non qttàm 
vera ,ftd  qnàm multa friserei atram habith (9) . . . . . .
Es fiant &  alia Biondi Opera non parvx uùlitattt, quant• 
vis cauti legenda funi, ne fai fa prò vtm  a (dpi tu ; in 
pluribtts enim trraffe atprebenaitur (io).(C ) U ne sai ha point de s’enrUhìr, &  il ne 
voulut pas mime laifftr k fe* fils la portion de fon 
hérì.age, ] Continuons de faire parler l’Auteur que je cite dans la Remarque precedente. Mot tua s ré?
Rpmœ pauper ut Philofopbum decuit, familiam bene 
infilai tant re! ¡quii tttriufque fexns, Patrimoninm quoi 
babai t tome dotittm caujd Inter feminas aivi fit, mafcttlis 
prêter ihcirhuim honofqur mores nihtl rel'tquit. Id ma.
rlenti fat fuit ejsss .etaiù filios dimififie , qui fibi ipfit 
confultre poffem { l r).

.. . <-#) nment. Pu If, Liùr, X I .p. 310. (10) Idem, ibidem, ( i l )  litm , ibidtltU

(t) tí tu 
laijfa cinqs 
q»i furtnt 
to tit dobles,(i Ct qiet dilLcandreAlberti,Delcnpt.ItaL/1.478.(1) VoflTus de Hifior. 
Lat.f.ifitf. (») Foie*. Pope Blount, Cenfu-ra celebr. Autor. 
page 328-
{f}Hankius de Rerum Roman. Scrip tor. 
Tom. II. 
pag. 341. (4) I'pie  ̂Hankius, 
Ik-meme,
&  Tam. f. 
pagAlagirusm Eponymo- log. p.137. (?) U fm *  
ble qste Sandius le 
faffe dant /ejNoTxin Vnflium de Hift. Lar. pag* 
it 9.
(6) Vof- fius, de Hift. Lati- nis p 58^»(7) Sandius, dans 
fes Noras;inVoffiuttt de Hift. Lat.(8) Magiri Eponymo- log p ’ ??-(9) Jo , Globe I inus, Com-
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noitrc les divers jugemens, que l’on a fait de fes Livres , pourront confulter Ytyony- 
molomm de Mapirui (/), Hankius de Scripwilm forum Rmunarum (g) , &  a Ce«- 
(uu cekbmrum Aumum de PopeBlount (A)* Quelques-uns fourjennent <)u j 1 Je raut 
nommer BJondus Flavius, & non pas Flavius Blondus. Ces deux noms lignifient la
meme cho fe .

B O R G A R U T Ï U S  ( P r o s p e r )  Médecin Italien, a vécu au XVI.  fiecle. 
Il publia quelques Ouvrages, dont le premier fut un Traité d* Anatomie. Il le compo- 
faen fa langue maternelle ; & ayant vu qu’on laprouvoit à un tel point > que les 
Profeffcurs cfAnatomie dans les Univerfitcz tflraîie ne faifoient point difficulté d’adopter 
fes propres paroles, il réfolut de le traduire en Latin , &  d y ajouterpliffieurs nouvel
les Obfervations qu’il avoit faites pendant qu’il enfcignoit publiquement l’Anatomie a 
Padoue. Il ne fe contenta pas de communiquer au public les lumières que la Dif* 
feflion des Corps peut donner , il travailla auffi fur les Remedes des Maladies, & fie 
imprimer quelque chofe là-delÎus, quoiqu’il eut juré de n’avoir jamais à faire avec les 
Libraires (A). Il fit un voiage à la Cour de France, l’an 1567.; & ,  comme il fe 
qualifie Medtcw Regius, Médecin duRoi, je conjecture qu’il obtint alors ce titre. Il 
trouva à Paris le Manufcrit de la grande Chirurgie de Vefaliw , & l’acheta , &  le fit impri
mer à Venife (a), l’an 156p., in8°, (15). SonEpitre Dedicatoire, datée de Padoue, 
Je 13. de Septembre 156 S., m’a fourni ce que je viens de raporter.

B O R S T E L  ( A d o l p h e  d e ) Gentilhomme Allemand, à qui Balzac a écrit des 
Lettres , & donné de grands éloges, étoit fils de Conrad de Borftel, qui fut Seigneur 
de Guftcn , Plorzka , & autres lieux , & premier Minifire d'Etat des Princes d’Anhalt, 
&  Gouverneur Général de cette Principauté. H fut envoie en France, par le Roi de Bohê
me, & par les Princes de l’Empire, fous le Règne de Louis XIÏI. ; &, lorsque fes Négo
ciations furent finies, il s’établit dans le Roiaume, &  il obtinr des Lettres de naturalité, ÔC 
la Charge de Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. U époufa Charlotte de Fa- 
rou de Saint Marcolle, dont il eut un fils qui a une famille nombreufe (AA), Cette Dame 
tpoufa en fécondés nôces Jofephle Brun, Chevalier Seigneur de la Brolfe: Gouverneur de 
la Ville & du Chateau du Chinon.Flle eft morte en fon Chareau de la Zailie en Loudunois 
le 14.de Mars 1705. âgée de quatre-vint-trois ans. Elle étoit d’une de meilleures Mai/cns

de

f h ) T5-,?.J17. j i ? .

( r ) Prof, per Borga- 
rutiuî , Bpift.De. dicat. C hi. nirgiae magna: An- dreae Vef- falii.(i) Idem, 
ibid. fuit 
fin.

0 ) 0« *» 
tt nomme Berga ru- tius, au 
lieu de Borgar titrai.

{* 4  ) ll fit imprimer quelque chofe quoi

Îuit eut Jure dt n’avoir fumais à faire avec lesLibr aires. J a peine qui laccabloit, pendant le cours de l'Impref- fion de fon Livre d'anatomie, & les chagrins qu’il rencontroit dans le tiavail des Imprimeurs 1 lui firent faire par dépit un tel ferment  ̂ mais, lors qu'il fe vit enfin tiré de défions Ja prefle. il le dégagea de fa parole. Il fe compare là-dcflus aux femmes, qui, pendant le travail d’enfant, proteftent quelles fe donneront bien garde de s’y expofeq de nouveau} 
Sct néanmoins, la douteur érant pailce, elles ou- bltent leurs proteftations : Qjod aciUert unher/îs par. 
turitmilut filet, mil» plane mm ¡¡¿¡¡fe vidttnr, & dum in labore quidtnt verfamur, ft jurant amplius non pa- 
rititras : pofità vero , t,\ira diferbnen pnfitx, rurfus &  
condpiunt &  pariant, 7\£am qnod haud iù  pridtm 
Conumptaùoncm jinaxomkam , laboriofijfmnm panum, 
txarandam in pubi'cam Stnaloforum commoUitaicm cu~ 
rarcmi ac partim quidtrn immenfts labotibus jraHus , 
far tint prxlt diffiatltatet ac moiefttas jummas ptrtafus , 
confiituijftm , ac piopemodttm apnd me dejeraffem , non 
futur am mihi amp lins rem tutn Typographes : poflta- 
pliant fa'.Uf jam edittes tr i in lucem, vidait jus pur an. 
dum compulftis fu i , fibricam Pharmacopoiiiereoi, (ut ti* 
ttrim dt meo ptfi'.Umis morbi TraBant , ac Methado de 
Morho Gallico rerba factre non curem ) duodetîm daj- 
fibus digefîam pubiiie edncsvi, ac meo quilem luEle 
tam diu fnfinli , dente bine inde fe ipfa audafhr evo- 
lavh { 1 ) Il ajoute, que fon zélé pour l ’utilité du public l'obligea à violer fon ferment i car il voioit que les fautes que l ’on commettoit dans la compofition des Remedes avoient befoin de correction , 5c qu’il pouvoit s’y employer efficacement. Je ne fai s’il a mis au jour les quatre livres qu’il promettoit de Morborum Puer or: un curandi ra~ 
tient ( z ). On ne les marque point dans Lindeniut 
rtnovatus, ni dans l’Epitome de la Bibliothèque de Gefner ( 3), ni au Supplément de la même Bibliothèque : ce feroit une mauvaife raifon de conclure qu’it n'a point donné cet Ouvrage î car il en a fait quelques autres, dont ces Bibliothécaires ne parlent pas.Chacun fait le Conte de cette fem m e, qui faifoit les proteftarions indiquées ci.defius > 5t qui néanmoins ne fut pas plutôt délivrée, qu'elle demanda qu’on éteignit la chandelle benite qui bruloit encore fur la table; elle pourra mt ferrir une autrefois, ajou- ta-t-elle. On ne peut point ici apltquer jnfie ce que difent les Italiens, Vajja'o 11 perholo, gabbato il San* 

lo ‘, qu’on envoie paître le Saint, quand le péril cil parte. On fait fort bien les raifons particulières 5c

indifpenfables qui dégagent très jurtem-.'nt de ce que les femmesauroient jure dans Cette ttecafi.m. Il n'en va pas de meme des Vœux que l’on fait iiir mer pendant la tempête, & que l’un oublie trop loti vent après qu’on eu arrivé au portIl r/y a point d’Aureurs aufîî fujets que les Pné'tcs à oublier qu'ils ont promis folcnndlementdene faire pins rien imprimer.
0 ! combien l'homme t i l  inconfiant, divtrt,
Foïble , léÿtr, tenant mal fa parole, 
parois juté , même en ajjcx. ¿taux yen ,
De renoncer à tous Conte frivole :
£t quand juré î ctfi ce qui me confond : .
Dipuis deux jours j ’ai fait cette promcjfe,
Puis ficx.-rous à l{imenr qui répond 
D un jeul moment, Vitu ne fis la f  agi fie 
Parles cerveaux qui hantent les neuf Jccurs,C V ftatr.fi que parle l’ingénieux la Fontaine au commencement d e j’un de fes Contes ( 4 ). Mr. Mena. f?c a fait deux chapitres ( * J pour prouver que ¿te 

Pot tes, après avoir juré de ne faire pim de Fers, m 
laijjtnt pas a en faire encore (6).

( # )  trouva à Paris U Manufcrit de la grande 
ChhurgU dt f t  fallut . . . &  U fit imprimtr d 'fieniit, 
lanr.et i$6y  , ¡nif, ] Il le corrigea , Sc digéra, & en fit en quelque maniéré Ion propre Ouvrage, corn- nie il Je marque dans le Titre,

gis Meaki, Chirurgia Magna, in ftptem Libros „ , digefia,
ln qua nihil défi der ari ¡tonfi , onci ad fé rftB.it 

que ìmegram , de curane is humant Corporis mali 
Aìeth»:ii,m pirtìnea:.

~4b Excellera’’fimo Phihtophn , ac Medico Regi 
B r o s p s r o  B o k g a r u  n o  recognita, emendan 

aç in lucem edita.
Eormx tùam Infìrumemorum, quibus Chirurg! u tm  

hit ¡íí l.sòiis appyiinì dej.riptx funi, 
Ftimììs, Lx Oft ì  n a Fa !g rifiati a,, l¡6g.

{ M ) U eut un fils, qui a une nombreufe famille epoula une confine du Marquis de Rafiln fu é m ,  General pour le Roi en Touraine.de Sous Couver, dea U fan* de France, L ’ainéde fes fi|s iert dili Manne depon douze ans,* eft En feigne dea vaiffe du -0 1: le Cadet a etc Page du Duc de Maine ÄCommiiTaire provincial de l ’A riilleria ( , ) .  ' Â
(J)

(4I I.aFon. taine , au Conte de la Cio . cherte , 
Tom, I. 
t*g‘ 19 t.*(î) Vans /’Ami- Bailler,' 
Tom. tl. 
pag. 160. 
é f  juin.

(ri) F oîsk. /’Index de /’An ricadici ,  
au Mot Poètes,

( / ) Tiré du Mercure galant de 
MarsijoS* 
pag.

t



#-

(2) l i  me* 
m tf.1jy.

( 3 )
1'sir  tide 
B ersala, 
¡[marque 
KB).( 4 ) Foie*l 
ta ï  I. Par• rie de la Uéponfe aux Qjief- tions d’un Provincial» 
t aSr 6.

(  f  ) Mercuri Galant, Mars 
170%. oag. 
i t i .  z ó i .(<S) Cefi, 
¿dite, la 
Piavi da 
Due d’Or- 
leans Frert 
unique du 
foi Lodi*
xir.

B O R S T E L  B O S Q J / E T .  B O T A L ,  B O l / C H E T .  xy

ét  Poitou ( 444. Je dirai quelque choie de la Généalogie de nôtre Adolphe de Boif- 
tel ( B )> qui eut deux neveux iliuftres ( C).

B O S Q J J E T  ( G e o r g e ) Avocat au Parlement de Touloufe ( 4 4 ) , fousleRe- 
gne de Charles IX, ? corupoià quelques Ouvrages , & un entre autres 1 qui fut con
damné au feu (A).  ,

B O T A L  ( L e o n a r d  ) en Latin SotaÜus, a vécu au XVI.  fiede, Il naquit 
à Aft, dans le Piémont, & il reçut à Pavie le bonnet de Dofteur en Médecine. U 
vint en France, &  y fit fortune ; car, il fut Médecin du Duc d’Alençon, & de Hen
ri 11 r. Il inrroduifit dans Paris la pratique de la fréquente faignée. On écrivit con
tre lui fur ce fujet, &  fa méthode fitt condamnée par la Faculté de Médecine. On 
verra ci-defîous les preuves de tout ceci {AA),  ÏJ publia plufteurs Livres de Méde
cine, &  de Chirurgie { a ) , donc on fie une nouvelle Edition à Leide, l'an r66o., 
in 8., par les foins &  avec les Notes du Médecin Jean van Horne (¿).

B O U C H E T  ( G u i l l a u m e ) Sieur de Brocour, publia un Livre intitulé Les 
Séries, l’an 1584., &  le dédia aux Marchands delà ville de Poitiers, qui lavoient 
créé leur Juge 5c Conful. Il le divifa en XII. chapitres, &  continua ce travaii jui- 
ques au troiiïéme Volume: de forte que fes Sérées font divifees en 111. Parti, s , dont 
chacune a douze chapitres. La raifon de ce Titre eft; qu’il'fupofe que les Difcours 
qu’il raporte furent tenus par des perfonnes qui paifoient le foir enfemble. Ces Dis
cours iont farcis de toutes forces de plaifameries , &  de quolibets, les obfcénicez

grof-

(aaa) Tire 
duMtr cure
Galant dt 
Mars’ 70f .  pag. 
157. &  fuiv.
iaa) Du Verdier, Bibl. Fran, f* 44»- 
(a  ) y  ts 
cn trouve. 
tsk Its Ti. (ret dans Lindcuius renovutu* 
f>a£- 741. 
(¿1 Ibid.

(it) Je dirai quelque chofe de la Génial rfe de ne* 
tr* Adolphe de Borjiti. J L ’A i ciiî du Mercure Ga
lanr allure que la Mai ion le Botftüi eft d-t plus an
ciennes &  tes plus iUttfiret d'Allemagne. Rite eft ori• 
gin a h-1 de Zelande, ajoute - t - Û » C?“ ttn Seigneur de 
Bor/ltl , à qui les S i.tes ai Fleflingue & ae ffiert aparttmîent , ¿poufa la dernier« Comujje ae Hollande , &  par fon mariage détint Souveraine ue cette Provin. 
ce , que le Duc dt Brabant par la ¡uite h furp a fur lui. 
A  prit ittte ujdrpation , plufieus ae cette Maîjon s'éta
blirent dans la haute Saxe, où ils bâtirent le C'haieatt 
de Borjiti aj)e\ remarquable dans la Carte ; &• l'on 
voit, que üh le tems ue l'Empereur Otbcn l. , Us y 
¿testent déjà en trh grande aifiinflh/t, &  qu'ils d evient 
les premiers Emplois de l' Etat dans te ùlinftere, dans 
la Guerre, &  dans les Ambajjades (2). J1 y a là beaucoup de faute* ; ca r , en 1. lieu , celui qui fe maria avec la demie re Comte île de Haftaude le nornmmt François ds Borfel , ou de Borlèile, £c non pas de Boritd. En I I .  b eu , il ne raloit point dire d, iÿert , mais fie ta Pire , ou plutôt ae Ter- 
Fter ( $) ,  En 111 . lieu , il ne devint point Sou* verain de la Hollande par l'on mariage : le Duc de Bourgogne Philippe le B on, faut nit fait mourir, fi la Comtelîe de Hollande ne lui eut cède tous les Etats , pour fauver la vis a fon mari (4 ). En IV . lie u , il ne faloit point parler du Duc de Brabant, mais du Duc de Bourgogne. En V. lieu , jobL-r. vc que cette Comte lie de Hollande mourut l ’an 14j6. , Sc que l’Empereur Othon 1. mourut l’an 
9 7 >• : Q u’on juge, fi depuis la prétendu«: ulur- pation de la Hollande fur le mari de ceue Corn. teiTe, plufieurs de la Mai fon de Boîftel ont pu s établir en Save , Ai y bâtir un Château , Ôc briller daas les Emplois;, des le tems de cet Empereur.( C )’ Il eut deux neveux illuflres. ] » l . ’lin Fr « d e *„ R i e  D É J i o R S T J s t . a  elle Capitaine des Gardes jjdu Corps du feu Roi de Suède . Colonel du Reglement de Wtftergothie , Gouverneur de Gottem- „  bourg St Buhous, & Général Major des Armées „de la Majefté Suédoife, qui le f i t ,  en cotifidéra- a tioii de fes fervives, Baron du Royaume; Se l’au- ^tre ,  E R'H e s T A  m e d t  e p e  B o r s t e i . ,  „Grand Echanfon de feu ion Altclîe Eltdoralc de MBrandebourg , Colonel du Régiment de fes Gardes, ^Général Major de les Armees , &  Gouverneur du ^Duché de Magdebourg, lequel Gouvernement eft en- jjCore poffede par J  e a  n H e n r i  p e  B o r ï t e l  »£ ï  )■ » O n ajoute dans le Mercure Galant, qu’il y 

a en France une DcmoiTelle » e Bo r s t e i . .  qui a épouie Mr. de Doutneny , Lieutenant de Grenadiers au Régiment des Gardes Françoifes , ôt qui a été fille d'honneur de Madame l'E/eétrice Palatine, mere de Madame (6  ),- que fa mere a été Gouvernante de l ’ilefteur de Brandebourg; &  qu'elle apté- fentement un neveu, qui eft premier Gentilhomme de la Chambre du Prince Electoral,
( A )  U tompofa quelques Ouvrages , {¿r un entre 

autres , qui fut condamné au feu. ] Ce qu’ il corn, pofa en Latin , J'ur l'Edit du l\oi Henri 11. , re«* 
citant tes Mariages contrailex. par les Enfant dt famille 
au dtfteu &  contre te vouloir &  lonfenttment Ut leurs 
Perts &  Meres,  fut imprimé à Touloufe,  par Jaques 

Sup*

Colom iés, l’an i j s S . .  in 8. H publia chez le même , en , Hugoneorum flatreticorum Thulojx t
conjuratorum "Profflvam metn irise p'ftta , in 4. ( 1 ). { l ) TireC ’eft à ce dernier (Ju vr.ge , fi je ne me trompe , que Y**»,convient ceci : le Pipi . . . .  a ordonné &  ordonne 
que je Livre compofé par un George Bosquet, habitant blioth. 
de ladite yille de Toutanje. contenant Libelle diffama- PlanÇ,pag. 
taire, fera b tu li, &  dèjtnjts faites a tons Libraires &  44^-
Imprimeurs de l'imprimer, ne faire imptimtr, ne ven. 
dre , &  d tous de nen acheter ( i l .  Ce font les pa- ( O  Bcze» rôles d’un Arrêt du Confeil prive , tenu au Chatcau Hift.Ec* de Viiiccnnes , le 18 d eju m  ( j J .  cléfiati.

( A ’.H ) U Imrodiilftt dans Paris la fréquente faignét : Ltv X. p, 
on écrivit contre lui. yaks les preuves dt tout ceci. ] S9 -SC. ï5 Butai . . , Pteamnnioli , de la Ville d'Aft , Si Doc- ;5;eur de Pavie, ayant reconnu les grands effets de (d) L*■ »»*• : ;U faignéc aux maladies qu’il trolioit, étant fort sntpag (¡9* »emp.oyé dans Paris & a la Cour de la (uite du qua- ;itncine fils d'Htnrt fécond, qui ctoit François Dns

Alençon , il en fit un Livie contre lequel un Aié- wdecin de Paris, nomme Lmavemnre Grangier , a wécrit pour app«jrter ime modération à ectie gran- de licence de tirer du tang , 6: à iâvoir bien uier de »ce grand remede ( 0 * » ( t)  Rio. .Voici un fécond irmo.n , & d’autant plus aurhen. |jh , Re. tique, qu’il avoit connu très paiticuiicreincm nôtre cherches Botal. »Et afinque je ne iurte des termes de la fai- des Efchol* * »gnee, il melbiivient i i j  qu’en ma jeunelî'e les Mc- de Mcdeci- »decïns yeftoient (oit fobres, &  y apporroient de n epag. »grandes citconfpt étions avant que de l’ordonner , Ôc 236. z j / .  »plus encores avant que de la réitérer Moniteur »Duret . mien a mi , Médecin de fingufiere recom- ( :. ) c'eft »irandaiîon > me voyant en mes maladies, & lè Eft Pâ- » jo iia n th r ¡’équivoque du mot ¿.ligueur, avoit ac- quier qui n touftumé de me dire , qu’il étoit un fort petit S ci- parle ainfty »gneur Depuis arriva en France un Botal Pied- Leur. U y . »¡uontois, qui fut Médecin de Henry I I I , ,  lequel x i X  pag. »employa en toutes fortes de maladies la faignée, 748. du II. »jnlques au mal des gouttes, Sc nô doutoit de la Tom, jjtéiterer quatre ou cinq fois fur un patient. Et combine je luy remontralfe un jour ( car je fus fpn Ad- »vocat; , qu’au beu de guérir fes maladies , c’eftoit »les allangourT, il me re/pondit, que plus cn tiroit wdo l’eau croupie d’un puits, plus il en revenoit de »bonne, & plus la nourrifle eftott tétée par fon en- »faut , plus elle avoit de lait. Que le femblable »eftoit il du fang & delà faignée. Ce nonobftant, jjCCtte Propofition fu: lors condamnée par uoftre Fa- ^cu lté de Medeciue, Mené fut connpofé un Livre „exprès contre luy par G ranger, qui lut receti d’un „grand aplaudiflcment de tous. 7’outcfois , depuis »le décez de B otal, fa prati jue a repris vie en l’o- „pinion de nos Médecins, qui ne mettent en efpar- „gn ela  multiplicit; des l’aignccs , non feulement en- „vers leurs malades ellrangers, mais envers leurs pro- „pres femmes, enfant, Ôc freres , dont ilsontrap- „porté da très heureux fitccès „   ̂ DTout ce qui fer: à faire conoître l’origine , <5c le t  ̂ Rtma progrès d’une choie plaît fi fort à une infinité de Lecteurs , qu’on ne fera pas fâché de trouver ici ce *. e Palfage tout entier, Sc d’être averti que j’ai rap- ^  J  “  *porté ailleurs ( 4 ) ce que raconte le même Auteur fi " ,touchant l'ufage de ta faignée pratiqué par Aver- j4 * rocs. **C  ( A )  Le
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<*> I*
Croix du 
Maine, B¡- 
blioiheq, 
Fran$ pag. 
208.
( ¿ )  Du
Verdier
Bibl,
Franf.
f*%. 6 y 6.
( t )  Li
mime.
( d ) -Par 
Euguilbtrt 
át M.trntf. 
(*) Bou- 
ib « , An
ua/ rí’A- 
quit.¿ (\m* 
née i*)So. 
folio i6 i . 
d ’Bdi’ ian 
de 1JJ7 - 
{/) Bou- 
ch<*r, An
ual. d’A* 
(¡iiif.í* l'an. 
fit’t 14SC. 
fbl. J 68. 
tí'F di don 
de tJJ7- 
(ad) Bou- 
chin, Epi- 
tire Dtdira- 
tnirt defes
Plaüotes.

I g  B O U C H E T ,  B O U C H I N ,

eroffieres Y font fréquentes; mais, ils ont ce caraftere particulier, que l’on y trouve 
une érudition , qui fait connoître que Bouchet avoir leu extrêmement. 11 n croit plus 
en vie, lors que l’Epitre Dédicatoire de fon troifième Tome fut faite, le £. joue de 
Novembre -1607. Tl y a plufieurs Editions de fes Sérées : je me fers de celle de Pa
ris, chez Jeremie Pcrier, en 1608., en 3. Volumes in 12.

B O U CH ET { Je a n ) Auteur d'un grand nombre de Livres François, les uns 
en vers, les autres en proie, ¿toit de Poiriers, &  a fleuri au X V I .  fiecle. Il croit 
Avocat, fi nous en croions La Croix du Maine (*); mais, du Verdier Vau-Privas 
ne le fait que Procureur < 6 ). Le plus cor/idcrablc de fes Ecrits eft celui qui a pour 
Titre Les AtmAes ¿’Aquitaine ( A). Il le publia à Paris, l’an 1537* *n folio (*))« 
il le revit enitiite, & le fît rir.iprimer à Poitiers (<0 > l’an 1557- ’n f0“ 0, V 
continua jufqu’à cette même année; car, il le finit par un long détail des .machina
tions fecrettes des Efpagnols fur quelques places de France; & , comme ces entrcpnfes 
avoient été faites pendant la trêve conclue l’an 1 ^ 6 .,  ü prétend prouver que le • 
Boi Henri II. ne la rompit pas le premier ( i?)* ^ faloit que Jean Bouchet fut af-
fez vieux en ce tems-Ià ; car, il nous aprend que P i e r r e  B o u c h e t  fon pere, 
Promutcur en Cour Laye à Poitiers , foupant l’ari 14.80. avec un autre Procureur ften 
njoïftn , prinft la poifiw dent îimpudique femme de fon voïfin cuidoit bailler a fon mari, &  mou- 
rut le tiers jour d’après (e).  Il nous aprend encore, quen 148d.il vit jouer &  m nf 
trer par myfîtes ô1 perfotîtiages èt Poitiers la Nativité, P ajfion, &  Refumchon de notre Sei
gneur Jefus-Cbùft > en grand triomphe &  fomptuofité : ou je trouvèrent plufieurs Gmilshom~ 
mes à  Damotjelles du Pays de Potclou &  lieux cttconvoifins f f ) .

B O U C H I N  ( E t i e n n e )  Confeiller &  Procureur du Roi aux Cours Roiales 
à Beau ne en Bourgogne, exerça cette Charge pendant le tems de vingt années , après 

fon Père &  fon Ayeul, qui 1‘avaient auffi exercée plus de foixante ans (aa)+ Il publia quelques 
Plaidoiés &  Conclufiotis qu’il avoir prifes pendant l'exercice de cet emploi, &i l en  donna 
une fécondé Edition augmentée l’an 1620. (AA). Il avoit beaucoup de Lefture ; mais, 
félon l’ufage de ce tsms-là, il létale avec trop de profufîon (Æü) : car, fans compter

les

é-

(O La 
Croix du 
W .¡ne,  
p 4g. zcS.( t )  fan* 
une Vrêfxçt 
Latin* 4M dtvam da  
Amules 
d’Aquitai* 
ne;

(3) J«"* 
nés Qbin- 
tinui He. 
duus, in 
Epi/}. ad 
Itffonm 
Annalibus 
Aquita- 
neis pr<c. 
fixa.( 4 )  Mé-
moires de 
du Villars,
iiV vm.
pag. 717. 
7 l 8.

( O  Là 
même, Vrt, 
ï.gag. I j .
( 6 )  Puf. 
fendoif» 
Devoirs 
de l’Hoir- 
me &  du 
Citoien,
fag, tjô.

( ) Zt plus tonfidèrahle de fes Ecrits tli celui dts
Annales a’Aquitaine. ] „ C ’eft un cruvre extrêmement 
„laborieux , & plein de belles tres memora,
„bles: & , afin de répéter le jugement que donne lto- 
„bect Ceneau » dit Cenalts, Evefque d’Avranches ikc., 
wau Livre très doéte qu’il a eferit des François» ce l,i- 
^vre des Annales de Jean Bouchet eft l’un des plus 
„dignes que nous ayons en toutes nos Hiftoiiesfran- 
„çoifès » a  qui mérite d’tftre traduit en Latin , afin 
„que les Eftrangers en ayent cognoiíTance ( t J „  Il 
n’y a point de fiaterte dans ce jugement ; mais » pour 
lescloges, que Jean Quintín a donnez à cet Auteur, 
& aux Annales d’Aquitaine ( z ) , je croi qu’on en 
petit rabatte beaucoup, fans néanmoins révoquer en 
doute ce qu’il dît, que Jean Bouchet, ne compilant 
potin les bruits des rue? , comme tant tî’auties ont 
fait, a fouillé dans les Monumens des plus feues, de 
yuiims ( Gallis ) tant multa egregie lîuuchetumt r dolio 
( ÿuod ahmt } hatifijje y tilt mur » ntc ta ( cride J ex tonfirt* 
ni*, fuitinlfjue deprempta, qm maxime nomine male audit 
¿una nofirurum hifi r̂icnrum par*. Pagina* ¡n ¿innalibui 
Magifiratuwn, FdftifqM* non fine long & ir.qiùff.ionti 
tadio ac fttdore perenrrit t tiQu fepe dijfiilti { (d o )  
exefa< jam t inet* membrana* ve/ literis txolefctmiltt* , 
y*rèijqut imerpuntUt. Peierum monumento, , fçaipto* 
lapides, ruderata eùamnum mamara, amnia ( Itérât̂  
le ) in hi/iertâ {ns« mediacre fidei &  dtligemta argu- 
menton* ) fectuia menu rexaldi, témpora ttmporibtu, 
gefitt gtfiis , rtff ut rébus acri adtnadum , eh1 aculatd 
Jupputationi componen* ( g ).

{ B) 7 prétend prouver qui le tfoi Henri th ne rom
pit pas la trêve le premier. J II en fut acrufé, &  les 
a pat en ces étoient contre lui. Jean Bouthst n’eftpas 
le feul qui tâche de le juftifier. Le Sieur François 
de Boivin , Baron du V iîlars, fait aufti une déduc. 
t'üin des entreprifas ferretes des Espagnols, 3c dit que, 
qui cmfiiinra «c« pafilonné tts galanterie* maramfquts, 
excutcra le* njftniiment franctfoues (4). La Maxime, 
qu’il avoit avancée, à l’occaUon He femblables tra
mes des Eipsgnols fous l ’an i î îo .  , pourroit avoir 
lieu ici. „Pour dire vrai, ceux-là rompent la paix, 
„ron qui les premiers Font la guerre, mais qui eau- 
»teleufement s’arment ôc embrafTent des menées au 
„préjudice dts Accords & des Alliances t comme fai- 
»foit l’Empereur (5)

En effet, l’Aggreffeur eft , non pas celui qui don
ne le premier coup } mais, celui qui fe relbut St fe 
prepare a le donner. C'eftce que Monfr. de Puffen- 
doif a fort bien établi. Lors qu’il parait par de* in
due* manifrjier, d it-il, ( 6 ) ,  fit un Homme travail
le naturellement k ebtrther U* moiettt de nous faire 
du mal, quoi que ft* de ¡Teint n aient pas encore ¿dat
te, on peu; nb lors commencer à f t  mettre en état de

dé/ift/ê, &  prévenir C^ggreffeur au milieu défis fr i , 
parait/ *; bien entendu , qn’U ne rr/Je d'a ¡Heur* atteu• 
ne t fil-rance de te ramener par de* exbï - union* amia
ble t ; ou qu’en ufatn de cette voie de douceur, on ne cour
re pat rtfque de porter préjudice à fes propre* interet/. 
^/¡nß , il faut tenir ici pour ¿Aggrtjjmr celui qui 
forme le premier le défi ein dt nuire, CF f i  difiofe le pré- 
mitr à fixé an er j quoi qu’il arrive enjuiteqtte l'autre , 
fa  ¡fini plus de diligence, commence ¿es aEÎes dtdartx. 
d'hofiUiti. Car , tajufie dtfinfe de foi mentent deman
de pas toujours qu’on refaire te premier coup, ou qu on 
ne fafie que parer &  reponjjer ceux qu’un -dggrejfiur 
nom por:e aihteJlement.

Scion J. Bouchet, 3e le B .non du Viüars, c'eft là 
le cas où le trouvoit Fleuri II. par rapott à Charles
Qpint.

(-7 -7 ) il donna une fécond* Edition de fis Plaidoiés l'an 
lib o  ] Cette Edition eft de Paris, chez Claude Morel, 
in S. : elle neconii-.-m que fix Plaiduicsj St néanmoins 
elle eft dejAo. pages. Lamaticte de íes Difcours eft 
affez cnrienfe, ¡X donne lieu de citer beaucoup de Paf
fs j>es Erotiques. I.u premier Plaidoic eft fur le fait d'un 
prétendu impubère, ¿ucujc &  pris à partie, pour avoir dit 
en pinfitnrs lieux, qu’une femme mariée avait été trouvée 
a dherfij fois avec fin Curé , qai la cocrnoiifoh charnelle- 
nitm. Le itcond. contre une fille ac cujee de nomment d’ef* 
guilltie. Le irotfiéme,courre un fils accnfê criminellement 
par fon pere. Le quatrième» pour un vigneron condamné 
en t'amende, à eau fi qu'il avoit défraie de lapa fie propre 
à faire du pain , en tenu de famine, l e  cinquième, 
touchant la préférence de* Créanciers «¡7 perjonnes privi
légiées ,fnr ta vente des meubles dèlatffèt par un Eccléfiaf- 
tic. Le lïxiéme , a’u» Charivary donné à une femme, 
quis'tfioit remariée incontinent après le dé cea defon mari. 
( 1), Ceux , qui ¡’avoient donné, demandéiem le len
demain aux nouveaux marica quelque argent pour hs  
frais qu’il* Avoient faits (1 ) : cçla leur ayant été refu* 
le, Us fi pourvurent pa*devant te Juge, lequel , par 
Sentence, leur oflroia quelque fomtne de deniers (5), Les 
mariez appellérenr de cette Sentence. Bourhin conclut 
a ce qu’il fut dit » qu’il avoit été mal jugé <& ¿Un appelle 
par eux ( 4 ).

I! n’y a lorte de lieu commun qu’il ne mette en oeu
vre; il commence par louer la virginité, & tes veuves 
qui tic fe remarient point : il paffe enfuite à déclamer 
contre les fécondés noces $ & fur tout contre l'impa
tience des veuves qui fe remarient trop promptement, 
& contre l ’impudence des vieillards qui fc marient, 
&  enfin conire les marâtres $ & puis , tout d’un 
coup, il exente , ou il juftifie» ce qu’il venoit de 

condamner, & fe munit dû Paffages &  d’Exemples, 
comme auparavant,

{ JîB) Selon (nfige dt «  ttmt-ÎÀ , U ¿fait fa  Le f l  un
avec

( 1} Tmt
fipmaints
après.

( 2 ) Bou- 
chin, Plai
doiés,
pag. JOI.

, 3oz.
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qu'il obfer- 
vt pag. 
3/ 6 . que 
bien que 
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Charivary 
fî eft ce 
que d’au- 
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d’avis 
contraire, 
St ont cf- 
crit que 
«*« fit in
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do »Aient/, 

fi cariva-
num dttur-

( 4 ) Plai
doiés» fAg, 
36m.



(5) Ce*fin\ 
U Hjttnar- 
que (B ' dt 
t'*ArÙcU 
Secla.

( 6 )  UBruyère» Caraterei de ce Siede , au 
Chapitre de Ja Chaire» f«g- Í Í 3* 
¿'Edition 
dt Pari* t»  
J 6ÿÿ.

(7) VoJtK-i
entre Utlettres latines dt Balzac» la
y.&uyi.

(S) Baîza- cius» Epifl tolar. fe- lefl. pag. 
54- Edit* 
in foli».

le» Vers Grecs > &  les Vers François > qu'il cite , il y a prefque autant de Latin que 
de François dans (es Plaidoiés. Il iitivit U même méthode dans le Livre qu’il intitu
la Le parfait Magiflut,

B O U H O U R S  ( D o m i »] qu e ) Jéfuite célébré , mourut à Paris , /à patrie, 
le 17, de Mai 1702. dans fa foixante-quinziéme année. Je ne donne point Ton Ar
ticles car on le trouve tout dreffé dans des Ouvrages qui fbnr entre les mainis de tout 
le monde: {avoir, dans les Mémoires de Trévoux (<*), dans les Nouvelles de la 
Republique des Lettres ( ¿ ) ,  dans le Journal des Savans (r) , 8c dans le Mercure 
Hiflorique l d\ Je me contenterai donc de les indiquer , &  d’obferver , qu’entré 
ces diflferens Eloges , ceux qui fe trouvent dan! le Journal des Savans 8c dans le 
Mercure Hiflorique font ceux dont on peut fe lêrvir Je plus utilement.

B O U R G O G N E ,  l’un des Cercles de l’Empire , commença d’avoir ce rang, 
Lan 1548. Il comprenoit la Franche-Comté , 8c les dix-fêpt Provinces du Pais-Bas. 
Charles Quint, qui en étoit Je Maître , les fît recevoir pour Membres de /’Empire , cet
te année-là, À U Dicte à' Augsbottrg> inâépenà.ttu a U vérité de la Chambre Impériale de 
Spire, quant à fa Jttfttce} mais , fujets néanmoins aux Charges, &  a payer par mois autant 
que deux Eleüturs; favoir', 3656. florins pour les nécejjltcz communes, &  autant que trois 
Électeurs, en cas de guerre contre le Turc {aa). Il y a des Aureurs, qui obfervent que 
la traniàélion qu’il paila ne Wtffoit aux dix-fept Provinces, qu'une ombre de dépendance de 
l'Empereur &  dt l'Empire ( A J, 8c qu’il avoir voulu même les ériger en Rota urne , &  
lui donner le nom de Regnum Leoninum, a caufe des Lions qui font prefque dans toutes 
les armes de ces Provinces ( bb}. On ajoute qu’il ne réunit les Puis - Ras à l’Empire, 
qua la charge des autres Etats de T Allemagne, appréhendant les guerres qui y pomment

fur-

B O U C H I N .  B O U H O Ü R  S. B O U R G O G N E .  ij#

avec trop de ptofußm  {5}. Cette mauviùfe mode, qui regnoit non feulement dans le Barreau» mais suffi dans la Chaire des Prédicateurs » s’eft peu.à peu abolie. Mr de la Bruyère exprime très.bien ec change, ment. Il y  a. moins d'un fietle, du t! ( â j , qu'un Livre 
François étoit un certain nombre de pages Latines » où 
l'on tic couvrait quelques lignes (¿E quelques mon en no
tre Langue. Les p affogo s . les traits, &  les citations , 
n’en ¡notent pas demeurés là. Ovide &  Catulle achevaient 
de décider des mariages &  des Tifi am tus , &  venait nt 
avec les Vandtflcs au fecmrs de la veuve &  des pupilles : 
te j'acré &  le profane ne je quittaient point ; io s'étotent 
g l if]ex. enfemblr jupqtits dans ta t. faire. S.  Cyrille, Horace , Si. Cyprien , Lucrèce, partoient alternativement : 
les 'Paeses ¿1 aient de l ’avis de Saint ^iugiflin &  de tous 
les Vere» ; on parloh Latin &  long-terni devant des fern- 
mer CT des AîargnîUkrs ; on a parlé Grec. U fatoit fa . 
voir pnüigieujtment pour prêcher ß  mal. -Autre ttms » 
autre ufage : U Tente (fi encore Latin , tout le Dijiohrs 
eji F rançois &  a’un beau français ; P Evangile meme 
nefi pas cité. U faut [avoir aujourd'hui très peu de d ni

fe pour bien prêcher. Les Avocats des Parties rfétoient pas les leulsqui donnaient dans ce goût:les Avocats tìéneraux <5t les ptémiers Préfidens y donnoient aulii. Cela paroit par les Recueils des Harangues pronon* cées à rOuvernsr/des Audiences , 3c pat les Arrêts prononces eu Robe rouge. Mf. de Balzac deiaprou- voit fort cet üfage (7), & il fe moque d'un premier Préfident. qui au milieu de (a Harangue, apoftro- pha les Procureurs , en leur dilani qu’ils a prendi oient leur devoir dans le Scholiafte d’Homere fur les dix ou douze Vers qu'il leur récitoît. Hlnm (Fori Prin- cipem ) certe nos ipß audhimns, in medio Orationis cur- 
ju  ccmpdlanum bis vtrbis Procuratores » quos votant > C'? 'Pragmatico*’. Docebit vos , ô Procuratore, officium veftrum Homerus Iliados X . & Euftathiiis, Scholiaftes H om eri, in illos Verfus , qms mtmuriter 
ad dicem aut du odtdm redtabat » nulla, nttmtrornm <& 
accent nur» habita rat ione » iti f  cires qui loq nere tur vere 
Prìncipem &  legibus f i  lut um effe. Fetus hoc Fori Pari- 
fienfìt mr/bus ejì , quo fati > P'tbracii, Br ¡fottìi » dofiì 
profitio &  egregie viri ¡miferum in modani laboravere (fi), j'aioutetai à ce Paffage celui où il cenfure dii meme défaut k  cèlebre Louis Serviti. Sets en m qm  
genere dteendi uttremr Ludoviitts ( Scnìrms ) , 0 * 
qnàm exoticit delictis gandtret, dofhdnàqm aliunae ap
portata, vir alias prffi maris yttinens , f "  cNi, patria 
amanttßimus. -Apud tefunt varisi quaereliqtth Orationet* 
Fide ut ettam de Cloaca aut ßiUitidh verba fathtrus,Doctor ab Auroræ Popults 3c littore rubroÆgyptum vircfque Orientis 3c ultima fecumBaàra vehat.Rcrò lèi reperiet Prudentum Fgfponfa » Paulos, Labto. 
nes. Sc avola*. *4 tpajßm occuyrunt Rabbi MSimm in 
Hai, Setb Habettbira, cap. 4. &  in Hat, Cele Ham- 
tnikâafcb , cap, ïo . &  fybbi -Abraham Un Da
vid  , &  babbi Zstcutb in Libro Juchafin » &  Tal- 

Sup*

nmd tn Maffcchta Ioma , &e,Di ions en pafTant, que lors même que ce mélange de Litcrature croit le plus à b  mode dans le Barreau , il y avoir des Avocats qui citoknt peu les Auteurs Clôiï qnes , foit qu’üs connulUm l’abus , foit qu'ils manqualfciu de l’art d’apliqtier une érudition » foit enfin qu’ils ne fuflent pas bons Humanilks- Leur méthode valoir mieux fans doute que ¡’autre i car, à quoi pouvoir fervir cet attirail de Citations , qu'à dilfipcr ¡’attention des Juges , & à leur cacher l\tat d’une caui'ef Un Avocat , tel que nôtre Etienne Bouchot» plaiJoit plus pour lui , que pour les parties; il ira v ai doit plus à faîte paraître fa Science , qu’à bien préparer les Juges à opiner comme il fatoit Da quel lecours pouvoient être aux Juges de fkaune les Vers d’Komere? Savoie * on le Cirée dans ces petites Jurifdiéfiorts ? II eft à craindre qu« l'extrémité opofee, où l’on s’eft jette depuis quelque teins, n’engage les Avocats à trop me'prifer l'érudition, comme un meuble entièrement inutile : mais , que feroit-on t  C ’eft une fatalité , que le remede d’un abus foit l'introduction d'un autre abus.
( -A ) On prétend que Charles f j f n t  rte iStjl.i au 

dix fipt Provinces qu'une ombre de dépendance de l'in t- 
percur ¿7' dt (Empire ] Une preuve de cela cft » que pendant les troubles , qui les agitèrent fous le Rcgne de Philippe 11. , St qui portèrent une par- tic de ces Provinces à fecotiër la domination Efpa- gncle, l ’Empereur & l’Empire n‘interpolèrent point l'autorité louvuiaiftc , ni pour obliger k  Rot d’ Ef- pagne à menre bas les armes , ni pour obliger les Etats qui s’érigeremen République, ¿demeurer fujets ou VafTaux de l'Allemagne. Si une femblable guerre civile fe fût élevée dans les antres Ccrdes, l’Empereur ftr l ’Empire fe fuflent conduits tout autrement, A yctiffent remédié par voie de fait. Il eft notable , qu’il fa fit une Aflemblée à Cologn e, l’an pour pacifier Je Pais - Bas , 3; quel’-Emperetit ne fe porta que pour Àif itre entre je Roi d’Efpagne . & les Provinces foulevé-ts. Il fe pafla dans cetre rencontre une chofe qui méri:e ici une place Un Courrier de l ’Empereur, ayant paf- fé fans PaReport par le Pais de Lim bonrg, fut arrêté : l’Empcfeur s’en plaignit, 3c allégua qniL nef, 
toit pas befiin de Vnfjeport au Courrier qui par ter oh 
les firmes de (Empire, &  qui pajfiroit par les V,o, 
rinces où (Empereur avoit quelque Droit ( I ) . Le Prince de Parme. aiant lu cela dans un Ecrit qui avoit été délivré au Député de Philippe I I .  à la Cour Impériale , „rendît auffi • tôt cet Ecrit, & dit „qu ’il ne pouvoit accepter une choie conrre Tau. „thorfté de fou Roi , qui ne connoifloit point d'au- »tre Seigneur que lu i, principalement dans le L im . „bourg , où le Courrier avoit été retenu ,■ Que „ce droit confiftoit en Fiefs que k  Roi pouvoit „tenir de pelevam de l’Empire » A  principalement ^par le Cercle de Bourgogne ajouté par l'Empereut wCharles.Qiiint aux neuf amres Cercles de j ’A !b - „m agne, par lequel îes Provinces des Flamans foutC  a „e x .

{ * )  Moti 
d'-A.m 1701. pagi 318. d’E4 . 
de France, 
&  an Ahit 
de Mars Í703 pag. 
16j. a'sxti 
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lyoz.pagi231.
{c) Du if*
de ju illet 
Ì701.
(<*)£>« AfoÜ
d’OElobte 1 ynz. pagi,413.
(eu' Heilf, HiUvurc dé l ’Eiïijure, 
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*¿81,
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b o u r g o g n e .

furveniv, &  pour tmphber qu’on n'opotât 4 fort fis  PhiJippe /ccond ( qui afpiroit à la Ga
ronne Impériale,)  qtéil ne pojfedoit rien fur le fonds de IEmpire > fans quoy il ne pourvoit fa
cilement fobtenir [>]. On prétends <}ue par le traité de Mun/ler, J’Empire s’efï dé char
gé de prendre intérêt à ce qui concerne la défenfe de ce CercJe de Bourgogne [EJ. Le 
Baron Lifola n’croit point de ce fentiment [C], On a fort crié contre J’EJeéleur de 
CoJogne> qui fit entrer dans fes Places f en 1701. quelques troupes FrançoÜês> fous 
le titre de troupes du Cercle de Bourgogne [Z>]. n r \ t ( o „
„exceptées de la Jnnfdiélinn de J’Empcreur^ar des „u-imcs précis Ôc pluiicuîs fois répétez (i)-» V o ici les propres fermes de l’Original. Scripmm illico 
refiitnit , negans pnffeâbftld ai dpi , qmd adverfart- 
tttr Arnhoruati ¡{fgis fui » Dominum non agnofetnti* 
in taprœjtrtim Limburgenfi Prorinàa ,  in qnà tabeÜa- y»« dtifwtni tfi : idqut totiftaït ex Dominih , q»a ab 
Imperia bencfiàana Rex habertt ; atque imprimât ex 
Burgnmiico circula , pofircmÙM à Caroio Qritmo ad 
atiin novtm Germant* urbes adjedo , in quo diftrtè » 
hcr.ttifque vaùts , ab lmperti jurifdidione Btlgamm 
Vmvitici* cHipimtnr ( 3 }*( B ) . , . <& que par le traité de M m fltt , (Dm- 
pin s’efi déchargé . , de ce qui concerne . . » r* 
Cercle de Bourgogne.] Voici ce qu’on repufeme dans un Manifeltc imprimé pour l'Eleiteur de Cologne, l’an 1704. „Pour peu que Sa Majeflé Impériale eut exa- „miné Usfonidts 13. &  14.de fa Capitulation , &  
v,( for tic te 3, de la, Paix de Wêfiphalte, elle auroif re- „conu que l ’Empire ,  ayant confideré que le Cercle »de Bourgogne n’apportoit auqtm a Pontage au Corps »Germanique, après la tranfaÛion de i f 4 S> 6c qu’il »ne lui ferait qu’à charge, tant qu’i) appattiendroït „à  la Maifon d’Autriche , par les guerres continuelles- „dont il étoit agité-, S .M . I, autoit connu 1 dis-je » „que l’Empire avoit trouve à propos de fcparer ce »Cercle de l’union de fes autres membres ,  pour ce »y«» regarde ( ajftjiance mutuelle ; afin que la fureté &  »¡a tranquillité des Cercles qui le compofent, ne „luttent point expo fées au péril d’être troublées cha- „que jour par les guerres perpétuelles qui rcgnotenc „dans ce malheureux Cercle & aux enviions : ce qui „fit dire au St, Cujcrmam, lors qu'on publia la -Paix „de Wefiphalie , Vacis Monafieritnfis Itgibut ontrttm 
nomnino Germâmes fnbfidii Jptm Htfpartit prxclufam 
xfuîffe (4), On ajoute que Maximilien 11. Rudol- ptic Il> & Matthias, riant jamaii voulu tintértfftv 
dam Itt vtoubUt du Cercle de Bourgogne ,  que far unc 
Jimpie &  amiable interpo/iùon ( J  ),( £ ) . . . .  Le Baron Lifola ri ¿tait pat de ce (inti
ment. J  Prouvons-le par ion fameux Ouvrage intitulé 
Le Bouclier d'Etat e> -U Juftice , dont le dernier chapitre traite de l’intérêt des Princes Chrétitiie en la guerre de rrfdy. &  de l'obligation prétijt des Efiats de 
(Empire à la garantie du Cercle de Bourgogne. Il dit qu’il pafltr3 légeremem fur cette dermete matière ,  
parce quelle efi déjà décidée par un fo&e folmnet de 
la Chancellerie de (Empire, &  que ctltty qui a tferît 
fur ce peint à Ratitbonne a pénétré en peu de mott fi 
avant dans le fond de cttte a faire , &  (a tellement t/utijîî , qu'U ri a laijjé aman «¡ojtpn d’y  tien enchérir', 
n-m plus que d’y  teüiiqiter (fi). En effet , ajoute t i l  (7)> je riéri jamais rien ¿su de pins froid ni de plue 
faible, que la Refponfe qtteCnna publiée depuis quelque 
tans de la part de la frame contre ce fol ¡de Efcrtt: 
tlle tfi remplie cCun tas inutile de paroles, elle fri;: par 
tout la lice, elle extravague hors de ta quefiion , elle 
obmet les objfilions principales , &  fuppofe pour chofe 
prouvée U point qui efi en comroverfe. Ayant en fuite allégué quelques n iio n s, il aiTure que les François n'ont rien à y oppofer qu’un fonicle mat entendu , &  
plus mal interprété » du Traité de Munfltr » de mil- tuis Ffoftibus non juvandis, par lequel (Empire &  la 
Vrame saùLigint yêàproqutment à ne point donner d’ajfifi 
tan ce aux £  memis (un de (autre (S), Il répond di- verfes choies, & finît par dire que cela „monftre „clairement, que l’obligation de ne pas fecourir les „Ennemis de la France ne peut déroger à celle que »tous les Cercles de l'Empire ont de s’afîtfter té- »ciproquement. Tout ce que J’Elcrivain de France „allégué contre cela dans la Refponfe n’eft que de la „Crefm t fouettée ; & il eft fi énergiquement réfuté „dans la Répliqué qui a paru depuis peu au jour, que „ce feroit peine perdue d'y vouloir donner un plus »grand éclaircifiement (9 ).Comme je n’ai point lu les Ecrits dont Monfr. de Lifola fait mention , je me garderai bien de dire que le mépris qu’il témoigne pour les raifons de l ’Autaur François, lelquellesil traite de crème fouet
tée, rieÜc qu'un artifice de Rhétoiiden , & qu’il a fuiyila coutume de la plupart des Comroverlitles,

q u i, après avoir emploie toutes leurs forces contre l ’endroit foible de ta caufe qu’ils combatent,  lai fient fans léponfc l'endroit le plus fort > fous prétexte qu'il efi indigne qu’on s’y arrête. Ils ne font jamais plus fiers qu’en ce ca s .là  , & ils s'imaginent que des hauteurs dédaigneufes feront le meilleur bouclier de leur caufe. Quoi qu'il en foit , j ’ofe dire que fi l’Allemagne à prétendu, que l’Article de la Paix de Munfter ,  de mutuis ho film s non juvanaU, lui laiflbit une pleine liberté de fecoutit le Roi d’Ef- pagne au Pats - Bas,  elle s’eft moquée de la France » 
Sc n’a eu aucune intention de finir la guerre j car, il efi évident • que fi elle eut fait de la guerre du Pa ts- Bas fou afaite propre , & eut fecouru le Cercle de Bourgogne, comme l’un de fes membres, la France auroit eu encore la guerre contre l’Empire, Sc suroît pu attaquer très juitement quelque Cercle qu'elle auroit voulu, puis que tous les Cercles auroient envoie des fecours à celui U . Airiïï, de deux choies l ’une, ou (Allemagne a voulu fe pacifier parle traité de W eflpbalie, ou elle n’a point prétendu prendre part aux guerres du Païs-Bas, O r ,  ce feroie une fuppofition ridicule ,  que de dite qu’elle n'a point voulu établir la Paix en ce tems-Ià i m ais, fe ¡vues de la France > 6c la tromper vilainement. Il rcfic donc à conclure, qu'elle a prétendu Jaifierdeméfér aux François St aux Efpagnols la continuation de leurs guerres,  fans s’en mêler davantage. Sa conduite a fait voir que telle croît fon intention ; car , on n’a point vu que les Dictes de (Empire aient fait des Reglemens pour l'afliflance du Cercle de Bourgogne, depuis la Paix de Munfter, jufqu’à celle des Pire- r.ées; 6c, par conféquent» l’Allemagne auroit trompé les Efpagnols, fi elle avoit prétendu être engagée a ie s  fecourir au Païs-Bas, nonobfiam l’Article de
mutait non juvandis.

( D ) h'EUBeur de Cologne ( t  entrer des troupes 
. , , , dans fet places . . . . .  fins le tiirt de rm £ 
jpes d# Ctvtlt dt EoHygcgiif* 3 Ce fut i iifi cheft d’Accufation pour lefquels Sa Majsfié Impériale le mit au ban de l’Empire. 11 tâcha de fe jnfîifier, en alléguant que des troupes étrangères environnoient de toutes parts fon Elcêtorat: 6c qu’ainfi , U ne crut peint pouvoir donner àfesfujets des marques phtffinfi- 
bits de fa vigilance pattrneUe pour tiur rtfot &  pour 
leur fureté , que aapptüer à fon fecours quelques trou
pes du Cercle de Bourgogne , avec atte précaution, 
toute fo is , de leur faire prêter ferment, avant que Us 
introduire dans fis  Etats, qu’elles ne commcttioient aucun a&e d'hoftilîté ,  ni contre l'Empereur, ni contre l’Empùe -, qu’elles ne fuivroient d'autres Ordre» que fes liens ; &  que toutes les fois que S. A . E. le fotihaireroir, elles fortiroietn de fes places Si de fon P a is , fans oppofition ni retardement (10). If ajouta , que l’Empire n’avoir alors aucune guerre, rit avec la France ,  ni avec le Roi d’Elpagne, Souverain du Cercle de Bourgogne ( 11) ; 6s que , dans le Siècle 

pajjè , Ferdinand II. appella à fon ficours Us Italiens «St- Us Efpagnols, fous le nom de ce même Cercle 
de Bourgogne, &  que le Chapitre de Cologne , au Uttts 
de Cvdpofiafte de GebharU Trnthfes, fe firvtt aufji dts Efpagnob , fous le même nom ( 11). C e . demie r Argument efi ad homintm , ôc a fans doute bien de la force. L ’Ele&eur dç Bavière le répéta dans for Ma- nifefte > l'an 1704- ha Maifon dfoutrhhe, dit - il, 
( i j ) ,  a donné ptnfiems kxmples du procédé que mon 
frire l'Eleéteur de Cologne avait tenu. Elle fit entrer 
les troupes du Vais.Bas Efpagnnt, on du Cercle de Bour
gogne , j i w  h t ordtts du Vrintt de "Parme , dans les 
Etats de l'illdiorat de Colgne , pour dépofj'éder Geb. 
hard Trnchfes:& , pendant les guerres dst Palninat, 
(Empereur Ferdinand II. fit venir dans (Empire des mê
mes troupes. S ’ il y  avott des Français,qui ne font pas fnjets 
de (Empire,parmi Us troupes que mon Frire reçut dam fis  
Places, riy avait-il pas des Efpagnols &  des Italiens, qui 

font au fit étrangers dans (Empire, parmi celles que Gon- 
Jalrt de Cordon e amtna dans le Palattnat, tn f 6 zz. i  
Vformée du Prince de Parme riétoh-tUepas remplie d* 
corps de ces Tjaciom l  Ces deux formées itoient entrées 
bnfiiUment dans (Empire , &  Us troupes qut mon Frert 
apdla , n f  vinrent ftte pour larder quelques places.

(10) Uù nifette deBavière, il'Addition,
pag. 60.
( ï j ) I à me
nte, p, 54.
(;*) O
même, paçé
67. ¿S-
(*3) l*
même, pag.
i*.
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B O U R S A U L T .  U A S A V Ô L Ü â  ïi
B O ' U R S A U L T  ( , . .  ) connu par divers Ouvrages en vers &  en.profe j qui 

onr été eftimez, eut beaucoup de parr à l’aifeélion de Mr. le Duc de Montauiier, Ce 
fut par ion ordre, qu’il fie un Livre, r» 1671. pour l'Education de Monfeigneur le Dau
phin. Ce Livre a pour Titre, l’Etude des Souverains, &  ejl rempli d'Exemples iüufires &  nécef- 
[aires aux jeunes Princes que l’on entreprend d'mjlruire. Le Roy en fut très content, &  Mr.te Luc 
de Mont au fier . . .  lepropoft à Sa Majefié pour eflre Sous-Précepteur du Dauphin , &  il n’y eut 
que fan [eut défaut de Latinité, qui fat un 00fade a un honneur &  aune fortune fi confidérable ( 4 ) ;  

car, il faut fa voir que Mr. Bourfault n’a voit aucune counoijfance de la Langue Latine. Il 
mourut au mois de Septembre 17O1. Il mettoît la dernicre main àun Ouvrage intitulé 
Efope a la Cour ( /» ) .  C’eft comme une fuite de l’autre Efope, qu’il a voie fait ( f) .  Il a 
laijféponr Enfans un Tblatin , un Capitaine d’infanterie, &  une fille Reltgteufe (df.

BRAS  AVO L U S  ( A n t o i n e  M u s a )  Médecin &  Profefleur en Philofophie 
à Ferrare, floriiToit avant le milieu du XVI. fiecle. Il enfeigna huitans la Logique &  neuf 
ans la Phyiïque dans l’Académie de Ferrare : après quoi, il s’attacha à l'explication de la 
Théorie de la Médecine {aa').LesCowmentants, qu’il compofitfur les Aphorïfmes f  ffypocrate{bb), 
furent cftimez. Il fit pluficurs autres Livres fur la Nature des Médicamens,& fur la métho
de de les préparer (/f). Il fe fer vit delà forme de Dialogue entre lui & un vieux Apothi- 
quaire. Son ftyle cft clair & fimplej & fans nulle affeétation d’ornement (cc). Il a été fourré 

•mal à propos par Laurent Joubert dans le Conte d'un Boufon ( B ). L ’Ouvrage, qu’il fit 
iùr la Vérole , a paru fort méprifabje à Jean de Rcnou , Médecin François (C).

JE-

(¿èjtìeÌtiéf 
en marque 
i' Edition di 
Bàie 1 ìn fo
lto , en 
I l.t'oìê  

Jltlìiblìoth* 
folio ól*

icc)Gefner,
ib id e m .

Il ne fera* pas hors de propos de parler ici de la riponfequi fur faire par Je Comte d'Aremberg, Com mandant des troupes que le Roi d'Elpagne envoia au pais de C ologn e, à la réquifiuon du Chapitre, lors de la guerre de Gebhard Tmchfes. Cet Archevêque fema par tout les murmures de ce que loti Chapitre avoir violé les Coniliturions de l'Empire, «n appelant des étrangers. Les princes de (on parti « p i dénièrent fortement à l'Empereur, qu’il devoir envoyer ordre à ces troupes étrangères de ibnir in- cdTamment des confins de l'Allemagne : l'Empereur dépêcha au Prince de Parme, pour ¡’avertir d’empêcher que les fecours envoies au Chapitre de Cologne ne fifleot aucunes hoftilitez dans l'Empire , ce quidonneroit Heu à de plus grans maux. Le Prince Caiimir ,  Adminiftrateur du Palacinat , 6c l'un des principaux fauteurs de Gebhard Truchfcs , écrivit par un exprès au Comre d’Arcmberg , pour lui (ignifier qu’il eut à faite ibnir ces troupes hors des lents de l’Empire; m ais, ce Comte lui répondit, que les foidats de fa Ma/efté Catholique n’ctoiçnt point compris dans Jes Statuts qui fermoient l'entrée de l'Allemagne à des troupes étrangères ¡que le Roi d'Etpagne n’étoit pas un Prince étranger ; mais , l’un des principaux membres de l'Empire : qu’il étoit permis au Chapitre de Cologne de demander du fecours 
à la Maifon de Bourgogne , comme voifine 5c alitée depuis longtems ; que l’Archevêque étoit plutôt ccnfurabfc , lui , qui avoir introduit dans /’Empire tes François , les Anglois , &  les EcoiTois , 5c quel* ques autres étrangers ( H  )■On ne peut nier qu’il n'y ait ici une facheoie al*, ternaiive pour beaucoup de gens; car , ü l'Electeur de Cologne d’aujourd’hui eft coupable contrôles Loix de l’Empire, il faut avouer que Je R o ifh iiip p c i l . &  l’Empereur Rodolphe i l . ont été coupables de la même faute : l’un , puis qu’il Ht entier des troupes dans l ’Ekélorat de Cologn e; l ’autre , puisqu’il ne condamna point le Chapitre, qui Jes ai oit demandées 
2c introduites: m ais, fi ces deux Princes n'ont rien , fait contre leur devoir, comme il faut que la Cour de Vienne en tombe d’accord , pour r-e pas flettii leur Mémoire ,  comment peut elle condamner dans un Electeur de Cologne ce qu'elle approuve dans des , Chanoines f Et > fi les mêmes Etats voifîns ,  qui . condamnèrent en ce tems*!à le Chapitre de Cologne ,  aprouvent préfentement que l’Eleéteur foit mis au ban de l’ Empire, pour avoir fuivi l'exemple des Averfaires de Gebhard Truchfes , ne s’ex- pofent-ils pas au reproche de ne juger des actions , que félon leur intérêt. & de faite de l’utilité la re- ■ gle de la jnftice, ou delà louange f Cedefonfreeft inévitable dans la Politique: c’eft en vain qu'on en j chercbcroif le remede.

( ) U fit ptufieHït a titre t livres fur tu  Midica-
ment , &  ta méthode de tes préparer, J 5on Examen 
omnium Simplicium quorum ujttt tfi in publicis ojfi- 
dnit fut imprime à Rome* l’an in fo lio ,
fie à Lion, l’an i? 44- in S- Vous trouverez dans 
Lindtr.iut rtnovatus ( I ) ,  les dîvtrfes Editions de 
l ’Examen omnium Syruporum , LinShmm , 'Ptttreriàn , 
Eittuariorum, Confeffionum Cathardcavim. Catapoti*. 
rion vel Pitularum , Thi ochifeorum, Unguentorut», & c. 
L ’Epi tome de la Bibliothèque de Gefner donne les 
Titres de plufieurs autres Ouvrages de Ë u k v o lu s,

foit qu’ils eulïent été imprimez, foit qu'ils ne lefuf- fentpa: encore (i). J ’en ai remarqué un dans la Remar- que (/); de l ’Article de (Lucrèce de) G o n z a g u e , Stmleri,( £ ) It a été fourré mal à propos par Laurent Ion* 
ben dont te Conte a’un Boufon. J  Joubert raporte qu’Al- .fonfeD ucde Ferrare,  aiant demandé de quel nujiier ’
U y  avoit plut de gen t, Gonelle , fon Boufon , gagea ? , f 1 * contre lu i, qu’il y  avait plue de Médecins , que d’au- Ptgurtnx 
tri forte de perfonntt ($). Il feignit le lendemain d'a- ? ” f î. ** voir mal aux dents, Ôc marqua fur fes tablettes tous ceux qui lut enfeignérem quelque remede- Le I>uc fut mis dans Ja Lifte; ca r, il 3voit dit à Gonelle, U )
9 e J f a* um shojè * qui ti fera pafjh- incontinent la (ion* ®e,t * 
leur, encor que ta dent fufl ¿a fiée. Meffer Antonio reiirs po- 
Muffa Brajjàvolo , mon Médecin, n’en pratique jamais pulSU® t 
une meilleure. Fai ceci &  cela : incomintnt m J * w  Livre ■ 
guéri (4). Je  laifte le refte: on le peut voir dans les Chap. * • Recueils des Contes à rire. Je  dis feulement que Pa£' 39* joubert n’a pas bien fu la date du fait : elle précc- , .de letems dcBrafavolus, ic d ’AIfonfe Duc deFerrare. W  L*m • Ce Gonelle étoit Je Boufon de Nicolas d ’E ft , Marquis mt * f '  *0i de Ferrare , 8c nous liions tour ce Conte dans un Ecrivain du X V - lïecle (y). Mais, voilà le deftin de cttte efpece de narrations : on les promène de fie- Jovwmis de en fiecle, &  de pais en pais, il faut néanmoins Pontanus, qu’un Antiur éxaéli’arrcte à fource. j e(C) L'ouvrage qu’il fit fur la Férote a paru fort mi* de ScrmO- 
prifable à jean de lient)» > Midet in François. ] Q^i’ott 11 e‘ me permette de raporter !e$ piopres termes dont s’eft fervi fon Traduileur. Ilsn’ont pas la politefie de noire tems; mais, chaque fiecle a fes maniérés, Je  n’aprouve ( nullement que lé dépit ait fait oublier la modeftie à Rcnou , cet Auteur ; le dépit, dis je . de voir que les Italiens Anttaotai- nontment la Vérole, te mat fVanfoir. „ C ’cft une ma- re’ wladiep , dit-il (iî), wqui avant l’année 149J. eftoit ^totalement inconnue en Europe. Les compagnons 8r ^  * PfR'. ¡„fervitcurs Italiens de Chriftople Colomb l ’ont apor. *5** j  a: * jjtéc des Indes environ ce temps, là , & communiquée f f a ”  . f n „quant & quant aux femmes d'Italie: lefquellcs s'eftant rrançoqe „abandonnées à nos François durant le iiege de Na- “f  „p ie s , elles infectèrent quant &  quant tous ceux qtti y „ s ’attouplérent avec elles; dont il arriva que nofdus e, ^„François, après avoir peins Ja ville de Naples, s'en ¿ f l  ¡n „retoumans enconfuGon chez eux donnèrent encore "„ce mal à une infinité d'antres femmes Italiennes qu’ils 1° w* „chevauchèrent par-cy parla, en divers endroits de „ l ’Italie : lefquelies encore le communiquèrent à leurs „maris, fe voulant acquiter de leur devoir matrimonial . dtquoy les Italiens courroucés à outrance „contre la Nation Françoife, ont comme par defpit, 5c „pour fe vanger d’un tel affront, appelle le mal de Na- „ples, mal François,.fi que les Titres des'Livres qu'ils „ont fait depuis fur ce fujet portent la vengeance de 

„ leu r  courage. &  delà vie desbordeede leurs femmes.„ Q u i me fait croire auiïî que Braftavole fe fentant pic*„que, comme par traditîve, de l'injure de fes Prédécef- „feurs prétendus ; (je dis prétendus, d’autant que peut- „eftreil eft forty médiatement ou immédiatement de „la  brayetre de quelque François,) il a compoie un cer- „taîn petit Livre du Mal François, dans lequel il en ef.„ ta b lit iïç -  différences. Mais, jecroîquece bon hom.„m e refvoit , lors qu’il comnofoit ce Livre . ou bien „qu ’il ayonlu que fa pofterifc fceufl, qu’à la prémie- „re  fecoufTe, que nos François donnèrent à fes pa*„ïc ttt«  &  voilines , U y en eut 134. d’enfilccs :
C J 8C
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B R A S A V O  L U S .  B R A U N .
J e r o m e  B h î a v o x u î , fon fils, fut Médecin, 8c pnW» quelque chofe [/>].

B R A U N  ( G e o r g e  } en Latin Braunius [ * ] ,  Archidiacre de Dortmond, & 
Doyen de Nôtre Dame in Gradibus à Cologne, a vécu jufques au commencement au 
X Vf Î. /Îecîe. Il publia une Harangue Latine contre les Prêtres conmbinaires, l’an 1566. 
Il Bc auffi la Vie de Jefus-Chrift bç celle de la Sainte Vierge > &  un Traité de Contro- 
verfe contre les Protcrtans [ A ] , qui fut imprimé à Cologne, Tan ido*. in 8. 5 mais, 
fon principal Ouvrage eft le Theatrum Vrbium, en plufieurs Volumes in folio [b \. II 
étoit à Anvers, lors de l’émotion populaire du 13. de Mars 1567. ,&  il raconte com- 

.ment les Luthériens s’unirent au* Catholiques, pour réfifteraux Calviniftes[^. Tou
tes les Relations de cette alfreufe journée conviennent de cette union. Je nierai de Ion 
Ouvrage de Controverfe quelques faits qui fe raportent a l’établiiTement du Lutheia- 
nifme dans la Ville de Dortmond [ B ] ,  bc aux variations de la Confeflfion d’Aus-
bourg. [ CJ

BRAUN-

¡„fi , d’autant quelles ne fe trouvèrent jamais en r.wîlcs r.opces i ii a crcu cftrc de fon devoir de allons laitier ces éternels memoriaux , pour faite re- »prcndic l'appetit à nos François d'y retourner» 5c »y ofîiins , taire la rrîefme cottrtoifîeà toutes celles ^qu’ils icucontrerom. » t>tie cela tft plat &  ridicule !
( D )  J  E l ^ O ME  B H $ j i  V O J. U S fort f i t  y  . 

publia quiiquc chofe. ] Une ïixpofitton du 1. Ailfï* 
des jiphovljmes d*Hippocrate , imprimé à Ferrare, l ’an in 4. f i  un Traité de OffciU Medhis, imprimé dans la même v ille , l'an 1590, (7) » &  l'an 1 yj?9, in 4. J* trouve dans Lindmiuf renovatus (8), 
un Commentaire fur le premier ^¡pborijme d ‘Hippocrate^ imprimé à ferrare, l'an 1594. & attribué a Antoine Mufa Bralavoius. J ’aime mieux croire que c’eft un Traité de Jerome Brafarolus » comme on le marque dans le Catalogue de la Bibliothèque d ’C x - ford.

( J i )  H a fait un Traité de Controverfe r antre, (et 
Trouvant. ] En voici le Titre, Catholitortm Ttcmo- 
ntnfinm advtrfas Luthtrunies ibidem fiéltonii Vrsdi- 
tames Otfenjto : in qttâ légitima rationcs C3* caujx ex- 
plkamur, ob quas Caihotiue EciUfia in qud nati, Chrtf- 
to initiaii, &  tducati, confiant défend , ^iugufia- 
nam affumere &  pi 0f i  tri nequiant. L'occaiton , qui détermina George Braun à publier cet Ouvrage, fut que les Magiftrats de Dortmond ( Tremonia » en Latin , ) Ville Impériale du Cercle de VVcUphalie, fi: du Dincefe de Cologne, ordonnèrent, le 7. d’O c- tobre 160}. que rousles habjtans , qui ne voudroîent point lonfciiie à U Confeiïîo'i d’Ausboutg , la  oient pri vez de la liberté de confcicnce. Braun allégua dix raifons contre ce Decret. J e  toucherai quel- que chofe de la première , parce que ce font des points Hifloriques, dont les Leileurs les plus dégoûtez de la Controverfe peuvent fouhaiter d’etre inftruiis.( Ii j ‘j f  tirerai de fon livre de Controverfe quelques 
faits , qui je raportent d i'ttablijjement du LuihL unij- 
me dans l.r Fi Ht de Dortmond. J L ’auteur repréfente aux Mintftres Luthériens , qu’ils fedevioient fon. venir de la prémiere démarche, dont leurs ancêtres fe fin  irent , pour introduire leur foi dans la Ville de Dortmond. Ce fut de préfenter une Requête au MagiArat, par laquelle ils demandoietit très humblement la liberté de confcience , la coït ni» mon iôus les deux efpects, &  une Chapelle particulière dans TEglife paroifliale; fans prétendre que cela troublât le moins du monde la Religion Catholique, dont l'éxtinice public étoit établi dans toutes les Egliies dt la Ville , & en promettant, quant au relie , de vivre fournis aux Supérieurs Politiques St FxdcfiaC- tiques , qui étoient alors de la Communion Romaine, On leur accorda une Chapelle, où ils pour* roîent communier fous les deux efpeces. Quelque temsaprès, ils obtinrent l’une des Paioiiîès , & la liberté d’y clrnter en Allemand. Le Frédicaieur, qui la oeflervoit , en banit la Aiefle. il »voit été Moine ; Il s’attira un grand nombre d’Audueurs } Sc il fît fi bien , qu’il établit le Lut héraut line dans toutes les autres Paroiffes, à la réfèree de celle de Saint Nicolas. Mais, celle-là aulii tomba quelquefo is  après au pouvoir d’un Minifîre Luthérien ( 1 ), qui precha violemment contre les Préires. L ’ Auteur obiêrve, qu’au tems du traite de Rafiau ( j  ) ,
Se un peu apres que la paix de Religion eut été conclue \ i ) »  *1 11 y avoit qtte la Religion Romaine qui dominât dans la Ville & dans le Comté de Dort- mond ; mais , qti elle y fut fuprimée 5c que le Lu* théranifme y fut établi par l’autorité publique, l?ti t^gi. les principaux Magiftr.us & Patriciens twiit abferî, a caufe de Ii contagion, fi  ceux qui

voulurent s’opefer à la nouveauté ne fe trouvant pae les plus forts. Dés que la Confiffion d’Aus- bourg eut été ainfi amhorilee publiquement, il ne fut pas difficile a fîs Minifltes de l’afermir , &  de la faire triompher par toute la V ille , jufques à c *  qu’ils obtinfient le Décret dont j’ai parle (4)* Auteur compare là dcitus la conduite des Luthériens à un coin, dont la partie la plus déliée , étant une fois entrée dans une pièce de b o is , fert peu à peu à introduire les parties les plus épaiffes,  jufques à ce que le bois foir tout fendu. Tatem proctdcndi 
tnodum amplexi tf itt, quttn tuneo » cum StanisH 0 Ho- 
fto , ttntpataxtro. ts , prima parte ttnr is , itd 
ut in üpnum imp&Bus magnant iigtti difntpthmm non 
videatur efjt jatiurm  } &  tamen prima hat Jeta ter.ni* 
tate aditf.m fu i t  ftquemi cw fitit » adto ut eu m prima 
pars ilia admîjja &  reetpta f  tient * fenft'm ac pan la- 
jtm ftqv.enùd trvjjiora admittantur, donec f l  ¡durit Hg- 
rtum penitus dcafjum àifruptumqut futrît- Hujtu 
cumi primant ac temrionnt parttm > aptid vos Tr,n:o- 
tieujes, primant Supplica ionetn ac ptiitiomm vifi> im ttixero, qvd l'allant ftperatim in uni mm tantum fa- 
cellum intnititi.\fis. l t  rtaptus , altéra pars a  mit 
irajjtor , Cantttm Germanium, &  un'us Tarubia oc- 
citpaiionem e xtorjit , ex qna novus fiovi VerLi A ¡¡nifi 
ttr ac Vr¿¿icans Itgitimum [.vangtltcte I.egù ac Caibo- 
liete jacerdmium ac juge fatrifkium ftflttlit ,  prdetert' 
thn , juxta Lutheti vxtinnlum , progreaiendo (y).Il cil certain, que l'un des prétextés de ceux qui s opofent aux nouvelles Religions, eit de dire qu’il ne fe faut point fier à l ’humilité quicilate dans les demandes reipiûneufes qu’elles font d’abcrd d’eire fimphment tolérées : que c’eft le langage d’un homme qui veut entrer en renard, &  régner comme un lion ; f i  qu’elles ont un zélé qui reflembie extre- m [ ment à l’ambition. Vn particulier, qui eft am . bilieux ,  fe contentera au commencement d etre avancé cinq ou fîx pas : peu apres, il demandera Je double } &  puis il voudra égaler les principaux» & enfin les furpafler. Il krnble qu’une nouvelle Seile s’eftimera très heureufe ,  fi elle obtient feulement la liberté de confcience; mais, au bout de quelques mois» cela né lui lvfira point : elle voudra être admife à quelques Charges , & puis a la moitié du Gouvernement , f i  enfin ctte la maL treiïe , f i  ne voudia point accorder aux autres ce qu’elle en avoir obtenu par grâce (6  ). Ceux, qui preneur à la lettre Je commandement de Jeius- Cluift , ComptUe intrare , Contrat» les d’entrer, s’imaginent que rien neft plus jnfte que cette conduite ; mais, on leur a fait voir qu’ils fe trompent lourdement, & qu’ils expofent le ChrîÛianifme à la jufte exécration de toute la terre (7  ).La plupart des autres raifons de George Braun font tirées, ou des divifions qui régnoknt parmi les Seétaires, ou de l’aveu que faiioient plufieurs Mi- niftres , que la nouvelle Réformation avoit augmente Jts déréglemens du genre humain. II cite beaucoup .* je ne fai s’il cite fidèlement ; mai s, ce qu’il ci-e a été mille f i  mille fois objeélé par les Catholiques Romains. On n’a pas manqué d’y répondre. t ( C ) . . . . . .  eÿ" aux variations de ta Lonfeffton

d'uiiitbourg. ] C ’eft la matière de la quatrième raifon de George Braun II dit , 1. que l’Oiiginal A llemand , f i  1 Original Latin , de la Confeffion d’Aus* bourg prefeniée d l ’Empereur & à la Dicte de l’Em- pure, l’an 1^5°- difcient, & quant aux Paroles , &  quant au fens, dans prefque tous les Articles ( 8 ).
11. Que Melanchthon la fit imprimer en Latin, & en Allemand ,  à Wittemberg , au commencement de 
1 année ty^ t. ; mais, qu’il s’écarta de l’Original, f i  fur tout par raport au X  Article , qui concerne U Sainte Ceue, I I I ,  Q u’cn la meme année,dans

on fait deux
udUttUTI dtGeorgeBraun, &
dt GeorgeBtaunius.(¿)iweruiAthepac
Eelgicae*
pag. i6 9,
(c )  Brau. nitis i» C*. tholico- rum Tre- monen- iium De- fenfione »
folio l]g, 
vtrfo, ( r  
ftqutnu

(4 ) Ex Georgi» BrauniiCausa pii- 
ma, pag;. 
&  Jequtm,

( ? ) BflU- 
nius, îùid,
pag. 4.

(6) Vai ra
parti dont 
ta Bimar- 
qtd (C) dt 
l’article A »  a s , 
ce que ¿'¡fait Charles 
IX.
(qjVoît*. lt Commentaire Phi* iofophi- que fur 
Contrain 
les d’entrer, 
l . ‘Partit, 
Chap,( 8 ) Brau- nitis, De- fenù Ca- tholîco- rum Tre. monen- fium. pag
yy* y«-



<p) 1d*mt 
ibid. p*g- 
61.

( io )  Tiri 
de ta Dé- fendo Ca- thol ¡corn m Tre- monenf. de Etaunios, 
pag. ÎJ. ir 
fuivam.

r) *«#*, 
* 1* Tome 

d*f»n H/f. idre des
Y3»-!»*
t io n s , a u n  
Enarriti 
nerquís 
U*S la Ta- 
le des Ma. 
eres jfottt 
Mn
usbourg.

' B R A l / N B O M  ( F r é d é r i c  ( 4 ) )  Auteur Proteftant , &  Allemand} publia 
en 16ï 3. ï avec un grand fade, un Livre qu’il croyoit rempli de nouvelles decou
vertes fur l’explication des Prophéties du Vieux & du Nouveau Teftament ( A). Il 
détermina tous les périodes du Régné de l’Antechrill, fa naiifcncc , fon adolcfcence» 
le plus haut point de fa force, le commencement de fon déclin , fa décrépitude, fa mort. 
A fon compte*l'Antechriftnâquit l’an 86. : il fut danslctat d’adolefcence l’an 576., dans 
lage viril fan 6$6.  ̂dans la plus haute profpérité l’an 711.:  il commença à décheoirl’an 
1086. j fa décadence* &  J’adolefcence de l’Eglife Réformée, tombent à l’an 1376«} 
la décrépitude de celui-là , 6c la pleine force de cclk-ci, fc verroientfan 1636.5 l’An- 
techift mourroit l’an 1640. 1 Ôc la fin du monde arriveroit l’an i p u .  O11 verra 
ci-deifous quelques autres particularitez de cet Ouvrage (if),  Il n’cfl: pas befoin

d’a-

R R A U N B O M .  23

dans la rncmo Ville , fit dans la même Impiime* ne j Luther fie Melanehton firent faire deux Editions en Latin , l'une in quarto, l’autre iu uctavo, qui «oient extrêmement difiemblables, & quant auxter- mes fie quant auxehofe,. IV . Que l ’Ediiion in quarto admet la Tranfubflamiation , fit la prouve par le Ca- non de la Meile Cire que, fit par Theophylaiie; mais, que ¡'Edition in odtavo ne contient rien de cela que, pour cette raiton, Keshuitus > Pappus, fit J P P  très Prédicateurs Luthériens , rejettent l'Edition in quarto, fie la condamnent commo Fapillique. V . Que les Editions rtllemandes , faites par les foins de Me- lanchton , à Wittemberg, l'an 1551., & à Nuremberg, l’an ty jz , diferent de l ’Original , &  de* deux premières Editions Latines, en plufieurspoints. V L Q«tt tontes les fois que la Conftfiïon et oit remife ious la preife , il y faifoît des changemens. V I L  Qu'il en tut blâmé par les Luthériens rigides , coin, me il parait par la Conférence d'Aller«bourg, où l’on rechercha quelle étoit la véritable Confelhon d’Aus- boutg, fie quelle étoit la bâtarde } fie où les par- tiians de Mejanchton reconnurent > que de l'aveu de Luther, en 1 y 38. , en 1^40. , fi; en 1541* . »1 avoit changé , corrigé ,  fit augmenté la Confeilicn , fit l’A- pologie de la Confeflion. V I I I .  Que depuis la mort de ces deux Chefs du P arti, on continua de faire des changemensdans la Conftiïion d’Ausbourg, juiques en l'année ty8o. , fans que les Luthériens cuilunt connoiifante d'aucune Edition confonde à l ’O riginal Alleitiand : ôc a l ’Original Latin. I X . Qu’ ils commencèrent à ouvrir les yeux , Ôc que ne pouvant trouv>.r dans les cabinets de leurs Minières le véritable Original, ils demandèrent a l’Archevêque de Maience l’Original Allemand> qui avoit été ptefen- té à la Diete de l ’Empire ,  l ’an l J ? o . , &  qui étoit gardé dans la Chancellerie de l ’Empire ; fie que l ’ai* ant obtenu , ils publièrent enfin en Langue Allemande , pour la premiete fois , la véritable fit naïve Con- ftffion d’Auîbmiîg , l'an 1580. Germanium ejns 
Originale , qtioa Aîoguntix în Canctilarid Imper il inter 
-ASla Comitiorum Mugufi-tnorutH ab anno l î* o . nique 
ttd eum ipfum annum iffio . delitejcens cum b Unis ZT 
tineis rixaùamr , ab MrehUpifiopo é f  EUïïure M<gnn- 
tino tmandharunt, ac tum prinutm gerntlnam Germa- 
nicam ( onfifiio tient inugrd fi de exenfum publicarunt. ( $ ) .  X . Que l’Apologie Latine, félon l’Original » n’aeté mifeen lumière qu’en 1587. ,  comme on l’a- ptenude David Chytreus, qui prit ce foin là. X L  Que la ConfoiTion Latine , St l'Apo)ogie Allemande, teïles*qu’on les préfenta à l'Empereur , avec la Con- feilîon Allemande , l’an 1 y 30. à la Diete d’Ausbourg, n’ont été encore jamais imprimées { \o ). Je  remarquerai quelque choie fur le X . fait. David Chy- tfeus a inféré Hans l’Ouvrage que Braun cite , c'eft- à-dire dans l’Hiftoire de la Cont'efïïon d’Ausbourg , l'Apologie -vraie non fnjptéle , lelon la ptciïi;ete impreiïîoo faite par George Khan , à Wittcmb-’ rg, l'an i f j r *  O r ,  cet Ouvrage de Chytreus fut imprimé avant l’année ic87. » c a r ,- j ’en ai la Veitîon Francoife , imprimée à Anvers , l’an 1 5 8 j e ne fai fi depuis que David Chytreus eut publié l’Original de cette Vetfion il publia une féconde Edition, l ’an 1^87, dans laquelle il ait inféré l ’Apologie lè- lon le premier Manufcrit de Melanchtou. En ce cas-là. il n’y auroit rien àdire contre George Braun.Remarquons que Luc le Cop ,  qui mit en François cet Ouvrage de Chytreus , fie qui étoit membre de l'Eglife Luthérienne d’Anvers, obferve dans fon Epitre Dédicaioire , que la Ccnftffan d'^tu¡ebourf > 
comme tde fu t tranflatêe en frahfoit, &• puis impri
mée quelque part en L'an mil cinq cens foixante -fis* ffi tel
lement quon ne la dm ht -reionnnifirë pour et lie
que le titre pnrtt. Remarquons auiîî, que Mr. de Meaux s*eft fort étendu à étaler les changemens de b  Confet fion Luthérienne, fit de l ’Apologie ( 11 ) ; mais , je ne crois pas qu’il avance tous les faits que Braunius a ra- poucz.HofpînicnJqui a donne de fort grands details fur

cette matîere ( 12 ), a fervi de Courte à Mr, de Meaux 
(-#) U publia . . . un Livre qu'il croidt rempli de mu- 

vtllet decouvertetfur tes 'Prophéties de l'ancien &  du 
Tfmreau Teflamtnt. J  Le titre de ce Livre ell Flernrn 
Flam'tniorum, fymantnfîuw. Biyallnmfve Vapalium De- 
caf un t > inter quas infptriie ^tn^fcevajlicte in ])if- 
putationtm Martini ifecani » ^inùefttidx àl'guntirà de 
Mntic.hyijio reformau> , rtrrà mm chronologiei ¡oünsjacr<e 
Scriptnra mva , abjbhnà > Ĉ c. Hanovia  ̂ 1613. (1^1  ̂4. » J ’oie dires,, alliire-t d, »que je mets en évidence »certaines choies que pcrlonne n’avoit conui.es; que je »prouve la vérité des Propnfiùons que J  auttesavoient »avai'CéeSiqne je cornge les làuiÎctez; & que j’établis »ce qui etoit incenain (1). Les premiers Réforma- »icurs», continue-t-il, »n’ont point entendu i’Apoca- »lypfe Ni Daniel lui-mcme-nî l'Ange qui l ’infiruilbit, »ni l’aine de Jefus-C'hriti, n’ont point etiieiidu ie? cal- 
»cids de ce Prophète. Liber ~4pocalypfis non tjl inttUtc- 
Ki>fj initia ¡\efoTmauiims, am parum pre hvaflgtUo ha- 
^bitns, Z» fini fie a ilia vettrum fujpt.i) de hoc faire letu- 
famine atttîqttata tfi &  fuMat* per Kcclefiam. f trnmîd 
^quitum, fid pntmpiiis n'-jirU (ufptdaerat Eecttfia, me 
»injuria, li et hoi non in hio - . - ( î J - ■ • • Daniel 
» ipfe, non ^iugelus DnnitUs infiruÎlori non anima Salva. 
»t'.iL ptnui tapiemhxy n. mur es Daniel ¡ce s tmtüexU, quia 
»M<,n curavit, ncndimi e;,im tcml-ttt, ntc ideo ¿ip<fiolitf 
»tnrandi (4). » Voiia néanmoins ce que nôtre Auteur fe glorifie d’avoir expliqué clairement , fit avec le plus grand fucces du monde (5).{il) Tuiii quelques autres particntarit*K de cet Onvra- 
gc. ] On y trouve un nouveau commencement de l’Erè Chrétienne. L ’anteut eft ii iatisfait de cette invention, qu'il exhorte tous les Chrétiens à en bénir Dieu : 
GattUetememm, &  landau Denm, quoi quoi efiis ihrijlia- ni; inveni annum Tpativitatii Chrifii, qui perierat Çfi Cette belle découvc'te confilfe à placer la Naiiïànce du Saut eur dix ans plutôt qu’on ne la met ordinairement; & par là , il lé voitcomiaii.t de dire que Jefus.Chrift fut baptize l'an de Tibere ; quoi que Saint Luc ait marqué Lan S. de cet Empereur {7}. Il remedie à cc. la , en fepofant que i»aïr.t Luc compte depuis que Tibère eut été tait collègue de l’Emptieur. Il fonde fur cinq Argumcus fa nouvelle Chronologie Je  ne les tapoite point, non plus que ce qu’on y a répondu (8)« Le titre du Chapitre V . de ton X . Livre eft, Manda, 
tnt» iiitiniwt de l'omi/he evtrunin ,  Ccmmandenum de 
Dieu-de rntoer la Vapauté. Il aflure dans ce chapitre, que chaque Frntï ftant a reçu un ordre public, qui cil fembiabie à l’ordre qu’Ehud {<?) avoit reçu en particulier. Ubipubti-.itmprxitptum h^ùcre otnnts Calvin'fai 
afiéïit quale Khttd habuit .privatnm, &  nedtfit comhan- dtf fïiiim») virba îpoc. X yW h ^ . 5. 6. 7. Getmanicï 
rttitat, Omni a ig'uur jupptuia irregare ju b e t, txurere, 
carnes tdere , nnlmm fupptlcihm nîmimn putare t to). Je  vous lailîe à penfer fi le jéfuite , qui le réfuta, lui fïi quartier fur des dogmes fi fanguinaires. Voitz ci- deilous U Remarque ( C) vers la fin.Il lui fit une Objection fur l’Hypothèfeqne le Pa- pifme périroit l’an ifiq i. »Les Princes Protefians »peuvent donc», dit-il, »épargner ies prépara ri ts ue »guerre, puis que le Pape ne dent périr qu’en ib q r. ,  »&  qu’alots il ptiin  nécet'airtmem. C  til donc une »lolte au Sieur du Pleilis uV-xhorter le Roi d’Angleter- »re a équipper une flore, pour aller détruire Rom e.» 
Hoc montre amite çcfiant &  debeo, ptrictiiofumpintlaicre 
btllanü:pùfftftptrfedeic Principesadverfte Hjligionisynon 
ettim ni fi anno 1641. mon et ht Vcmifex, eÿ" terri tum ma- vUtur. Militari itaqnefiofdiute Vltffams Sercnijf. Mag- 
tut Britania Monartham hortatar , daffem tnftruat, 
uytjn  hal'atm, tramant esurat, Vomificem mafiet, car- 
ms tdat : pramantra funt vetuii nùlUU confili-i, nam 
m vita in annum 1 riqi- fnppetat i\igi furentfjtmo &  
Tlejfto , 37. •'-nnt.mm btUttm m Isaiia Jit/itntre très In- Jula q u car, s t dulmatc p<j!e y i dm inc Vroctres
Britannt (il)- Cette Objeélion n’elt point farte j car, I . en premier lieu, ni les Princes qui le pieparoient à la guerre, ni Mr, du P le (Iis Momai qui lesanunoit,

ne'
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24 B R A U N B O M.d’avertir que BraunMSïn aplique à la Papauté tout ce qui fe trouve dans l’Ecriture 
touchant l’Antechrift, 8c touchant la grande paillarde : job ferverai feulement qu’il 
publia Îon Ouvrage la même année, où, lèlon dautres Théologiens, le monde de
voir finir (C). Cela fournira une digreflìon contre ceux qui ont tant de fois prédit

la

( ti) $¡1. vefter à TetraSanétâ, in Notis in Epift. Mo* Jinæi ad Balzacum, 
P*g‘ 7 3 - 
Edit. *4nU 
verp. an. 
J6i4.(ijjBraun- bom i *pu4 Cont2en, de Haere- feon Incre- mento, 

p*g. 6 lo ,

ne comptaient point fur les Vivons de nôtre Braunbom. 11. En fécond lieu , rien n'auroit été plus propre à leur faire faire des préparatifs de guerre, que l'opinion que le Papifmc periroit l ait Jfj-n . Il n'y a rien qui anime davantage que d’être aiiuré qu'une enttepriie scüihra. O ji ne s’im agi noir pas que le Papifme tomberoit de caducité, ¡ans qu'aucune force externe le fecoùat rudement. Ou s’i- magînoit, au contraire, qu afin d’exécuter les Pré. dirions avec plus de promptitude , il faloit met* tre en uiage tous les inftrumens humains ; &  , pour l'ordinaire , c’eft Je but &  l’intention de ceux qui balotetït les nombres de l’Apocalypfe , ix qui enfin marquent le tems des Révolution ;, d’encourager les Princes à entreprendre la guerre. 1 «  uns r.’ajovuent aucune foi aux Explications qu’ils publient ; ils ne les font imprimer , qu’a fin qu’elles fervent d’éperon aux Princes ambitieux îles autres y ajouient foi ; mais , de telle iorte qu’ils en deviennent plus aidens & plus attif's, pour remuer tous les refiôrts des pafïions de J’homme , &  tontes les machines nécelTaires a l'exécution des gratis defteins. Peu de gens lis repofent moins fur fa Providence , que ceux qui fe glorifient d ’avoir pénétré les profondeurs de les Decrets, &  les énigmes des Prophètes*Je  croi que plufieurs perfonnes, qui n’a voient pas fait un grand cas des Prophéties de Braunbom , lors qu’elles parurent la première fois , changèrent de fertunenc, apres que Guftavc Adolphe eut lubjngué tant de villes en Allemagne. Ils ttouvérent fort apparent que le Papitme leroit dans la décrépitude l ’an ié iô . , & qu’il lomberoir rout a fait l ’a» 164),; &  ainfi , ils conçurent pour cet Ecrivain tme eftime fingulicre ,  mais qui s’évanouit au bout de deux ou trois ans. On avoit cru que Gnilavc le toit un autre Alaric ,  de un autre Totila , qui détruiroit H om e, &  qui éxécuteruit contre le Pape les menaces de tant de Commentateurs de l ’Apocalypie. Sa mort en 163 a , & la viftoire que les Impériaux femportérent à Norlingen , l'an 1634., dilfipérent ’ 
toutes ces belles imaginations. Si Braunbom avoir choifi l'an 1(52. , plutôt que l'an 1636., il auroit moins mal rencontré; car, non feulement en Allemagne , mais auifi dans le Païs-Bas Efpagnol, les Proteftans devinrent les maîtres de plufieurs villes, l'an TO31. Ce ne fut pourtant point une rédtréHon du Papifme à l'état de décrépitude. Les Proteftans gagnoient des villes, & ne faifoient puint de cou- vetfioni : le nombre des Caiholiques Romains ne diminua que tics-peu. Un Comroverfiftc en avertit Mr. du Moulin , qui avoit écrit à Balzac , pendant les conquêtes de Guihve , 9»« ta Religion Infirmée prenait 
un £ra»4 accrofjjtment h  Vais.Bai &  en vdiltmavni't 
De Be/g'to equidtm jrndeo , 'ne Molinæus plus fiimio 
glnrietur ; nam «ifi potin fini Batavi non ita prtJcm 
Sylva Dttc/s,  Buremunda , TrajeÛo , &■ Lsmburgo , 
aitomen plurimi &  pradpui aviia Beligionh funt re. 
tinemifitmi, &  dam modo excipiamttr advenee &  mi. 
lifts , Apparent rari riantes in gurgite vailo »
dum bariti ca fit Concio. Leodìi propinqua ùrèe habt. to, ncque rem incogtjittm fcrièo, item ea pars Ger- 
mania, quant Sitici & , Principes cum ih  federasi ad 
Bjsenum &  ad Mctnum occupaverunt, Hart firn vertus 
dixerim patitur quant profiittur ( l i ) »Braunbom , au reile ,  ne crut point que cette ruine de l’Antechrift dut arriver fans qu'une pnif- fante Ligue s’ en mêlât. Voici quatre Vers qu’il chanta fur ce fujer:
Dalmata &  EjtgUndm, Fr-orur, Germanist , €i* ifia, 

Hi V f»«« Bornant dilaniare [natif.
Quid fadem h a lu t , Lufitantu t Quid , vi f i  piangerit 

Emptricem mtreis difptriijji jux ( 13 )?Je  ne fai pas s’il vécut afiez , pour être témoin de la faufleté de fa Prédiftion à l'égard dô la mort de rAntcchrift ; mais, je croi que s’il étoir fur la terre l’an 1637., il ne laiflbit pas d’être auifi hardi qu’auparavam ; car, c'eft a (Fez le propre de ceux qui ont U  témérité de prendre un terme trop court

de paier d’audace , avec quelque fnbterfuge frivole , quand ils fe volent démentis par l'évenemcnt. Il fut plus fage par rapport à h fin du monde : il la recula jufques à un Unas où il fa voit bien qu’il ne V! Vf oit plus (14). ̂C) U publia Jon Ouvrage la même année , oit, fe. 
Ion d'autres Thévlcgitns, /, monde ivevc<fi finir. J lis 
crurent » qu'à eau.e que tontes les lettres du mot 
JnihUm  Jont numérales , & font 1615. ,  le Jugement dernier fe feroit lan 16] 3. $(oftro hoc fecttlo , wc,v vocnla J o d ic iu m  , in qno omnes littera funt 
^numérales, m n pand collegerunt , anno 1613. Judi- 
acium ult'tnmni &  univtrjale fntnrum , toque vide• 
y)tur D. Mtnx,trus etiam Thedogus Gifjjenfis celebtrri-
S

r , &  ab omni quidtm Eanadtifmo prorfus allé.
, ihllimafit in Didicatiene Fixrgtjeos jiugnsiana — j*fit ont j , quant hijtc voluit daimije verbis : An- ssno à nato Chrifto mülciimo icxcnt.-tuvio decimo »tertio , quem enumerat vox jam olim ominofa MJ  v d r c 1 v «  ( h  ) » Voila une belle railonî C e u x , qui s’y ioodcrcut, méritoient de vivre pour le moins juiqu’eu 1614. à condition de s'humilier à la vue de leur faute.

Ce qu’il y a détonnant eft que Je mauvais fuccès d’un nombtc infini de Commentateurs de l’Apoca- Jypie n‘empêche point que d’autres no (ombenîdans la même témérité ( 16 ), On voit que t ’ell un autre tout tel que ceiui du Lion malade : plufieurs y vont, de perionne n’en revient j c’eft à dire, avec 1<î ihréfor qu’il avoit etc y chercher : r.e faudroit.il pas fe fouvuùi du Renard d’Eiope i

(ïV) Ctmfi. 
rr\ctdavtt 
ce que dît 
Mr. de Beauval, 
dans fin  Hiftoire des Ouvrages des Sa- vans ,  Juin I70z. pag.
l ’j l .

( i f )  Andrv Carolus, M.emox, Ecclefuft, Saeculi X V IL  Lié. 
I l  Cap. XI. 
pagati,
(16) y*ytx.
l ’ArtideSnsKLivs

Olim quoi vu lpt1 agroto eau ta Itm i
Hrjpomilt referam : quia me vtjtgra tnrctit
Omnia te adftrjum jptQunda^auia rmoyjum (17). (rp) Ho-rat. Epjft.Ne devroit - on pas fe garder bien d’entrer dans I. Lib. U cette caverne , puis que tant de gens y ont été, fans en revenir avec le rameau de la üybyiie , avec l’é- clatrcililineitt attendu i  Cependant > on continue d’entrepïem.’rc ce voiageautant que Jamais, &  l’on n'écoute point ceux qui repre lent eut qu’d t il  fans retour, comme celui du fepulcre, &  qui crient de toute leur lo ic e , vous aiiuz • * > .  per ittr

taaùrkofnm.

I l  lue, undc ntgant (ifi)Catull,

l\ed'irt qnenqitam (, t8 ). Lpî gram.On s’embarque tous les jours fur cette Mer, comme ii elle n’ctoit point Ïamiuïe par mille êc mille naufrages.Uu Mirtiftre de Rotterdam publia, en itfcîrS-, un
ctompdjjtnient des Prophéties , dans lequel il debita 1 entre autres ciiofes , que ce qu’avoir dit Joieph Meo oc , que la durée de t'Balite corrompue doit être 

tle 1 -60. ara, &  que la durée de l ’Eglijè pure doit 
être de j é o . , lui parorftoit infpiré ( tÿ ). Jolcpdi Medde ajoute, que l’on peut commencer ces Jtío. ans. 
J. ou de la n ai]fi me de Jefns.Chrifî,  Z- ou du temps 
de ta Vajfion ,  3* c;* d» temps de la àtfiniSHon de 
J  trufa Un. , 4. 0» enfin du temps auquel S. Jean pro- 
phêtifiit { 10 }. Quelque calcul que J’on prenne, le Miniftre de Rotterdam avoué que l’a (Faire va très bien quant à l'Epoque de 1’Ant.ichnftiamfme O-1)* mais, néanmoins, le prcinier calcul &  le fécond fis font trouvez faux : car l'Antichnftianifme , qui > leion le premier calcul ,  de voit finir l'an ï tfao, , & félonie fécond, l ’an itfy 3, eu 1634, fiibfiitüir encore l’an 1686. ( ¿z ) i & ,  puisqu’il fubfifte au tsmS que ¡’écris ceci , l’an tyo*,, , le troifiéme calcul, félon lequel il devait finir en 1 tfoo., n’eft pas meilleur que les deux premiers. Le Miniftre s'en déficit; 
Il nÉ yntparoit pas , dit - i l , ( 13 ) que les ebofes filent 
ratures aujourd'hui pour un f i  grand évènement t U ne 

faut pas s’imaginer que l'Empire de t^intechrifi &  de 
l’Idolâtrie tombe fi atfèmtnt, ¿r foit détruit ett quatre 
ou cinq ans. Il le fixe au quatrième calcul, & le donne pour le véritable, d’où il conclut ,  que le Régné de l ’Antcchrift finira l'an 1710. , ou l'une 
des années futrantes,  jufqua 1714 (14)* Voilà comment il s’exprime dans la page i t  ;3 c voici fes exprefiions à la page 2R, jjN ous poferons la chute * à  venir de l ’Empire AntichrctUn, au commence-»ment
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la chute prochaine du Papifme, lins profiter de la difgrace de leurs compagnons. 
Il faudroit les renvoier à 1 ecôle d’un Poëte Paien, qui ne vouloit pas que l’on con- 
/ulrat les nombres de Babylone ( ¿ ) ,  & qui trouvoie que Dieu avoir fore fage- 
ment couveir d’une nuit obicure le tems avenir (e). Notez que je ne connois l’Ouvra
ge de Braunbom, que par les Extraits qu'en a donnez Adam Contzen, Jéfiuite, qui

la
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„ment du iS . fiecle. Je  croy qu'il feroit difficile de „marquer précilement l'année ; car D ie u , dans Tes „Prophéties, n’y regarde pas de fi près. Quelques „années de plus ou de moins n’y font rien. Cepend a n t , on peur dire que cela doit arriver depuis „l'an 17IO., jufqu a l ’an 171t.  ( i j ) .  Cet Emp ir e »  , dit . i l , dans la page 33. ,  „eft ne environ „l'an 430 II mourra environ l'an 1710.* jufte- »ment 1260. ans aptes fa naiflàncc. Cela peut arri- »ver plutôt ; car , l’Empire Romain , déjà fous Va- »lemiriien, que je conte pour ¡0 dernier des Empereurs Romains, étoit (ort déni cm lire. M ais, je „ne vvii pas que cela pnifle 2 k*t plus loin » fi ce »n’eft peut cire juiqu’à 1714- > à conter les i;<sr\ „ans depuis la mort de Valentin", n. Ce ci, je l ’avoue, „11e meparoit point du tout (impie conjecture (20).Un homme, qui eut ttéallc2 fage.pour profiter des erreurs d'autrui,eut abandonne jo lc( h Mcddeà l ’égard du quatrième calcul , aufïi bien t;tie par rapport aux trois autres: car, y a-t-il rien de plus icandakux,que de dire , d’un côté, que l'Eglifi: pure doit duter 3Ô0. ans , üc de l’antre que ces 3Ô0. ans doivent commencer l'an 94. de l’ fcfc Chrétienne? L'Edifie 11'avoir donc pas été pure avant ce tems la , fi fa pureté ne ptit nai(lance qu’en l'année 94.? Quepeut-on penlèr de plus ah. torde? II eft donc certain , qut fi jolèph Medde nié. rit oit quelque creance, il fau droit que la durée de TEylifé pure eut fini , OU l’an 360, , ou l ’̂ n 39?.; Ôc » par confequent, que l’Empire Antclirctien eut fini, ou l'an 1610 ou l ’an ni* 3. Or iî eftauififlo . riffant, ou plus, au commencement du X V III. fiecle ,  qu'en lô)î* Jofeph Medde n’a donc débite que des reveries, qui auroient du empêcher que le Miniftre de Rotterdam ne tombât dans le bourbier.L ’éxempic de celui ci devoir être un épouvantail aux nouveaux calculateurs i & cependant» ils ton. tinuem à prédire, Quelle aparence y a-t-il, que ion quatrième calcul réufilfi? mieux que les trois premiers? Faites un peu réflexion fui ce Paiîage: nous 
y  verrons en quel tems on devoir commencer à vendanger le Papifme i „S i vous contez ces ig o . ans „depuis l'an 1 s 17, , auquel temps Luther comment a  de prêcher contre le Papifme , cela nous conduit „a  l’an IÔ97. St vous les contez depuis l’an I J  20. „d e là  date de la Bulle de Leon X - , cela nous con- „duira à 1700, Otez dix ans,  à caufie que 7. fois „cinquante ne font que î io . ôc que l'année prophétique eft de 3.40, jours, ou de 360. ans, cela „tombera ju fie ment fur tôjjo. Er c'eft là le temps „que j’eftime devoir eft,c le comme, ciment de la „vendange : o r , les Témoins reftuinteront dans ce „te  ms-là, après quoi la France doit rompre avec le „Pape ,  félon ma penfée , avant la fin du fiecle ; 3c » „dans le commencement de l'autre, le reftede l'Em- „ptrcAntichrétien s’aboJira par tout. A infi, le tout „revient à mon calcul ; c’eft que nous ne finirions „être loin de la fin de l’Empire du Papifme ( 27 ). „  il ne faut pas oublier l'une des rations qui Jui fai- foient croire, que la rupture du Roi de France avec le Pape auroitdes fuites très promptes Ôc très heureu- fies: „  c'eft „  , difoic il (28) , „  que les Evelques de „France ont déclaré depuis peu, que foui pthexte d t » Hgtigion , U n’i f i  jamais permis dedijobeir an ¡ifii „  
Je regarde, atljoiltoit.il, ce qui efl arrivé en Angleterre, 
comme une antre préparation a ctt ivtmm mt. On y  
Jbtijfre régner paisiblement un l\oi d'une Religion con
traire à telle de l’Etat: c’efi que ta Providence veut 
accoutumer 1rs Peuples à. je foumettre à des Prîncts 
ennemis de la Religion dominante. Que voilà un homme heureux à conjeiturer ! Il ne favoit pas , qu’au bon» de denx ans, l'Anyieterre chafferoit fon Roy Papifte : ce qui feroir une preuve que la Providence ne vouloir pas accoutumer les Peuples i  fe foumet- treà un Prince qui ne fut pas de leur Religion ; mais plutôt difpofer la Nation Françoife par un exemple tout frais R: voifin à defobeir à fou Roi , en cas qu'il changeât de Religion. No. tz  que cet Ecrivain a compté plufieurs miracles parmi les califes qui ont renverfé du throne Jaques II, (29! 11 avoir donc mal jugé des intentions de la Providc ce : mais biffons cela; mon- irons lut plus direftem:m b faniferé de fes Prophéties.T^nr .'-’eit faur que la France air romuu avec le Pape entre l’an KÎ90. 3c l’an 1701, ,  qu’au contraire elle eft devenue plus Papifte. O n  fait l ’avantage

qu’innocent XII. remporta , en fai fiant remettre les choies fur l'ancien pied, l’an 1693. ( 3°)* Onfait les plaintes qui ont été publiées au fujei du Bref du Pape contre l'Archevêque de Cambrai, en 1699.Le Miniftre même de Rotterdam a ion tenu que c’eft une Bulle qui ruine abfolumtm let Liberté*, de 
t Pglife Gallicane ( 3 ' )* » Voici „  , dit-il ( 31 ) »„le  plus terrible coup qui pouvoir être porté aux „Libertez de l'Eglifie Gallicane : les voilà renver- „  fié es par une feule foudre. Gerfon Ôt fon Apolo- „gtfte Richcr, le jcfiuite Maimbourg lui même» Ger- „bais, le Pcre Q ie ln e l, EJie du Pin.  & tous ceux „à  qui les dentelez d'innocent X  I- avec le Roi „ L cuits X IV , avoient donné le courage de lever „ la  tête contre les Ufmpations de la Cour de Ro- „ m e , font teirâliez ; Aulft bien que tant d’Ar- „réts rendus par la Cour de Parlement pour Ja „coufervatton des Libellez de l’Eglifie Gallicane)„tain de Reglemens, de Dédiions , ôc de Déclara.„rions faites par le Clergé de France , tendant au „même but. Tout eft anéanti.» Si cet Auteur avoir dit tout ce qu’j] lèntoir, il eut ajoute: l/oià 
aujji le plttf terrible coup qui pouvait être porté à 
met "Prophéties, Je  fuis fur » que le chagrin ; qu’il témoigne contre le Cbigé de France ( 33 ) ,  vient eu partie de ce que fes Prédiétions ont été fi mal fécondées par Louis X I V .  , ôc pr.t fes Prélats.Lai lions les autres prufperitez arrivées au Panifme, entre l ’an io9°-> ôi l ’an 1700.5 l'Edit de l'Empereur de la Chine, en 1091. -, le quatrième Aititle de U paix de Rylwitk , en 1697., la cdlion que le Tutc a faite de tant de places , par le Traité de Carlow ts, en itiÿS. Oublions auffi les plaintes qu’un Minif- tre de Gronjngiie étale dans un Ecrit publié en 170t.(34) , Ôc qui montrent que l’Eglifie Romaine n’a point été affaiblie pendant les dix dernieres années du X V II , fiecle, Ôc qu’au contraite elle a oprime en divers lieux les Piotcftans.Le commencement du X  V I  I I .  fiecle n'a «porté ri eu de fâcheux à l ’Empire du Papifme ; jamais le Pape n’a été fi ménagé qu'il l ’eft aujourdhui par les Princes Catholiques (35) : l’Empereur 5 le Roi de France, ôc le Roi d’Efjpagne, lui font leur cour à qui mieux mieux. Il eft vrai que les plus puifi- fans Etats Proteftans ont fait une Ligue 5 mais ils ne fongent à rien moins qu’à chagriner fa Cour de Rom e: ils ont des choies à expédier , qu’ils croient être plus prelfantes; ôc s'ils travaillent contre un Prince Catholique , ceft uniquement en faveur d'un autre Prince Catholique ; & ,  en cas que la France tourne les armes contre R om e, ils feroient les premiers à envoier du fecours au Pape. On ne voit donc point que le quatrième calcul doi- ve avoir plus de fuccès que les trois autres: Ôc , cependant, voilà Mr A llîx , qui ,  depuis le mauvais fuccès de Mr. Juricti , s’eft mis aux champs pour annoncer au public que l’Antechrift périra, ou l’an 171Ô. ,o u  l’an 1720 , rut tout au plus tard J an I7j6 .(35) , Mr.GurtIer,Protefli.-ut eu Théologie àDeventer,ne s’explique pas fi précilement : i] ne fe fixe à au. cime année; mais il croit que la Babylone de l’Apocalypfie tombera entièrement pendant le cours du X V 1I L  fiecle (37).  Je  dirai en palfant» que l’une des preuves de Mr. Juricu eft bien infirme. U efl ctrnft», dit-il (3 8 ), que depuis 

¿’an iliiO . ,  les Images &  Ut Safritt ont extrême
ment perdu de leur crédit. Et l’on trouvera , de
puis ce temps.ta , plut de gens dans le Papifme me
me , qui ont dècrédné ces faux cultes , qu’on 
nen trouvera dans tout tes Jiecles prit édtns. De
même. la tyrannie du Pape , depuis ce même temps » 
roule dans une vifibte décadence. Dans le fiecle
pajjé, les Papes s’efl oient affi\ bien retev tac. du coup
que leur avaient donné le Concile de Confiance, . . .
Mais, depuis t<SiO, . . . .  la Pu:fiance du Pape efl toujours diminuée ; ¿r* aujourdhui elle efl dans une 
telle déchéance, quelle ne s’en relèvera jamais (79).
Je ne m’amufe pas à demander, comment ce Miniftre conciliera ces choies avec celles qu'il a dites dans d'autres Livres (40) ; je m'arrête a cette feule

D Con-tdche dt prouver que £ Invocation de 1 Saints efi excefftvt encore aujourdhui: 
&  nous avons vu qu’il fe plaint dam fon Traité de la Théo!. Mift. ywe 
£ Autorité du Pape a été remife dans fa  première fpltndtur en France,
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Ta réfuté (*/)•

Cou fi dérat ion. Les bornes mifej aux faux cultes,
Sc aux prétentions des Papes fur le temporel des Rois, font plutôt un gage de la durée future de Ja Papau. t é , qu’une marque de fa prochaine mine : plut un mal s'aproche du comble, plus il s’aproche de fa 
fia ; il ne faurait fe maintenir long - rcms dans fon comble. L ’énormité des abus a favorite Luther, qui apparemment n’eut rien opéré contre des maux médiocres. Si Mr. Jurieu ne m’en veut pas croire, il doit pour le moins fe fouvenirde ce qu’il a dît ,  „que le prodigieux avancement de l ’Autorité Papa, „ le ,  qui en effet a porté rAnticliriftianilmc à fa s,perfeftion , n’a pas lai (Te d’être un des degrés de „ fa  ruine. Si les Papes étoîent demeurez dans les 55 termes où ils a voient été dans les ficelés précédera ;»  s’ils ne fc fuifent point mêlez des a flaires du mon- ,jd e , pour en difpofcrabfoltimem i 011 n’amoit peut-être pas reconnu que le Siégé Romain eft l’Ante* „chrift: mais alors , cette vérité devint fi fcnfible , „que tout le monde s’en apperçut (41) .»  On peut J étonner pour bien des raifons , que le chagrin,  où il ctoit en coinpofant cet Ouvrage ( 4 2 ) ,  ne lui ait point prélemé les idées noires & afi'reufès qui fo font offertes à la plupart des Commentateurs de l'A - pocalypfe. Il n’a point pris à la ¿titre tes images 
d'embrafemtnt » de fa t , de fang , de carnage , que U 
S. Effrii préfente dans îc chapitre X V IÎÎ. de l'Apo- caiypié (45). Certainement, dit-il , (44),  ce r.e font 
p ai iti voyes dont Dieu f t  f ir t  pour établir fin im pi- 
rt. ne faut pas prendre à la lettre les termes „de guerre & de dcftnxftion , qui font emploies ici : 5,par exemple, que Jifm-Chrift dévott fouler ta cuve 

vtndtU  cotere de Dieu} qu’il doit donner à man- „¿er aux oyféaux ta chair des fioys, des Capitaines, des 
tsforti, des chevaux, âtt francs, des f i t  fs, &c. C e  „font des images empruntées de la guerre : on les „doit entendre convenablement à la nature de cette „guerre fpirirnelle que le Seigneur Jefus-Chrift dois; „taire à l'Idolâtrie, à la Superftjffon , aux Hérefies,-. a Ai à la Tyrannie j c'eft à elles qu’il en veut, Cs„non pas aux hommes (4;)..................Ainfi , je craintf„bien que ceux.là ne foyent trompez, qui efpcrenS „rendre à Babylon, ce que nous en avons r eçu,  

Uty vtrfir au double dans ta coupe dans laquelle 
»fUt mus a vtrfé „ c’eft-à-dite , lui tendre fang pout „ f ’ang, fupplices potir fùppliccs. Ce n’cft: point i l  „ l ’elprît de i'Hgltfe (4 6). „  M ais, néanmoins, il no laide pas de croire qu’il y aura beaucoup de fang répandu ; il ne fait que modifier la chofe , 0c cela eff fort louable. Je penfi bien , dit-i! (47 ) , que 
Dieu pttmelra le fie  de finme, comme il a permis ce
lui de Jertifalem. Je croy bien encore , que ce grand 
changement de Byügion ne fi fera pas fans rfi'nfion de 
fang, comme il en arriva dans te fiede pajjé : mais , 
comme la Cité de ce Chapitre * &  généralement de C A- 
pocalypfe, comprend tout l'Empire Babylonien , U ne 
faut pas s’ imaginer que toute cette grande etendue de 
pais fiit réduite en dêfolatitnt.Notre Braunbom n’étoit pas fi pacifique, il vouloir que l’épée finie principal inftrumem de la deC truefion de l’Anrechrift. Celui qui le réfuta , trou- voit mauvais que ces Maximes barbares fuflent fondées fur un Livre iï obicur, qu’on n’avoit point en. core vu deux Commentateurs Proteftans q u il’enten- diffent de la même maniéré. Ornnîa igitur fuppiieia 
irrogart jubet (iiraunbomus) exurcre , carnes èàere, tinUum fuppliciutn nimium put are. Vtrttm quanam t fl  
i f  a barbarie! eorum qui hœc prxcipiunt, cum mn ht- 
teUigant qnid Liber obfcurijfimus velit f cum contra- 
dJCliotum implicuerint hoc pojlremum à fangninatis &  
lati oduantièm Thcologis rogo ohuflorqut ut ex tnt f m -  rum Scriptoribtts duos , non fibi mntuo , non fîbi ipftt 
comradî.entes , in hoc fuâtcio e.xhibeant ; &  dùnde 
qud data porta ruant in mftrum fanguinem ? ¿Iddo 
nnum prxjient, qui non omnibus aliis contradicat, &  
tice jugulum prœkemm , non jure me mmto, adunius 
tnim homuncionij prnnimdatum meliorem orhis partem txnrert , dévora?e, nec ipfa iniquitas aqttum tffe cm• 
jtr ti  j je U fditcia caufre iniquo Judith» esperiri plactt(48). Le même Autem , comme on l’a vu ci deffus (49,1 > a mal traité Monfr. du pleifis pour avoir tait une Exhortation au Roi d’Angleterre d’atiaqner Je Pape.̂  Il faut demeurer d’accord que ce grand Homme s oublia beaucoup dans cette occafion, Ôc que fon zele prit un effor qui lui fit perdre de vue ce que ton âge 5c que fà prud'-nce lui eufienr pu fug- gerer. On te radia & on l ’infulta cruellement (so) ; ¿v if ne fut pas bien luftifie par Monfr. Rivet ion Apo- logilre. i ,  vous fouhaitez de faveur quelle fut l’Exhortation de ce grand Homme, li f«  ces paroles: s  La choie eft auce, pource qu'elle eft meure ,

EROUGHi-„que le jour y  convie, que la nature nicme aide „a  cct enfantement, que les Deftinées ouvrent le „chem in; Dieu favorifant l'ciureprife, de laquelleeft aureur , y aidant , y pouffant ; fe trouve „feulement qui s’y efforce , qui ofe , qui veuille.„C e  ne fera point en vain , puis qu’apres tant d’tm- „poifonnemens St parricides rien ne défaut pour le „comble de fa cruauté, ne refte du tout rien au „faifta de fou impiété. Donques , qu’on jette là „ (a plume, ô grand Roy:  railàflié, je pôle ici la „mienne. Cet aage demande d’autres mœurs. Il „faut dorefnavani d’aums armes. Que de la Rtc.„tagne forte un autre Conftantin pour au pont Mil- tovien fouler ceMaxence, cet autre Pharaon, 5c le „ruiner du tout. Qu’il confirme les Princes Sc Peu- „ples irréiolus, qu’il uniflè ceux qui font partiali.„fés , qu’ il ïamaiie ceuz qui font en defordre. De- „ l à ,  les Alpes le portent au c o l , le Po fe fendant „de fon gré, l’Appennin lui faifant place, plufieur« ï5ac<ourans au lignai de la liberté, les autres atten.„dans l'événement, qu’il conduite Tes troupes droit .5 à Rome , jamais en vain alfa i! lie. Qui doute qu'au n̂ fon des trompettes, lescoffaux ne s’abaiffént,  les „murailles ne tombent, le chafteau St. Arge mef- „rne ( * ) ?  Pourfuive ce fevere exaéteur des juge- (*)(M o- ; ;mens de V ieu , Sc arrachant les foudres au Ju - les)nemp» 5,pitcr du Capitole, qu’il le jette hors du fiege,  (ans Uadtia&L „efperance d’y rentrer. Q u’il abyfrne Babylon com.„m e une meule, fars que jamais elle paroifie, le -,Tybre regorgeant , Ôt l’enfer niefme fe dtsbordant. toJa  11'advienne, 6 Roy très puiffant, que vous cu- -jduriés, que cette leiiange vous fou ravie, que „vous vucilliez qu’elle loit gardée à un autre, que s,vous jfaimiez mieux l’acheter au prix de votie „fa n g , de votre v ie , de ce qui vous eft encor plus „cher. M ais, to i, Dieu éternel, de l’intcrcft de „ la  gloire duquel s’agit ici proprement, fans J’aide ( Çi ) Ha „duquel fo. t vains nos defirs, nos foupirs, nos Pleifis Hpi- „e ffo rts , éveille to i, leve to i, revêts roi de force treDédi. „6c de juftite comme d’un halecïet. Apellc ton catoiredt „ferviicur par fon nom , pren ton oimft par la main , l’Hdhion„marclie devant fa face. Que les coffaux foient Latine du„applanis , que les montagnes s’afailfent, que les Myftere„fleuves fctanffenr, que les portes s’ouvrenr ,  que d’iniquité,„les battes fe br tient ,  que les peuples tremblent, 5c je  méfies„que Cette Jéricho tombe par l’efprit de fa bouche de l'Edition„6c la préfence d’iceîui. Et moi, quoi que desjà plus Franpdfe„que fexagenaire , que je me tienne ferme à fon flanc, de cet fn-5,que je deipouille ma vieilli fie entre les deftroits &  droit faite„cochers des Alpes , que je me trouve des ptémiers f* r River,„à  la charge, qu’entre les triomphes, l’Ange chan- pag. 9+ &»  tant devant , je redouble c es mors e l p e  e s t  fuir, det*„ c h  e u T £ , que tout plongé en cette fainte IteiTe Défenfs5,ai! bord de 1 Eternelle, ravi je finifle mes jours! des deux„Cependant, Roi Scréniflime , Dieu très bon 6t très Epi Ares Se„grand , qui vous a mis à paît pour l’entreprifc de la Pre*k d’un e (i lainfte guerre, vous conferve en fanté Qce de cissii, lim é tOiitrc vos ennemis à fon Eglife, à votre L/ri-e de„Royaume , à tous lesfideles, Amen (fz ) .  „  Mr duAndré Rivet, qui étoit alors Minîftre de Thnuars, Pleffts-publia ( f$)  une Dkfthjc dis deux Epîjires t &  de ¿a
Vréftce Un Livre de Mr. du P le ifis,............. contre les ( l 3 ) ^ aH‘
c avili athnt &  calomnies de P Seller &  du Bray. Ne mur , tnnie demandez pas s’il falnt qu’il emreprit l’Apolo- 16 iz  in8. gi.' du Paiiage que je viens de reporter: il n’y a ^perlonue qui 11e s’imagine , que ce fut l’un des En- C 54) RJ‘d:\Ms, qui ouvrirent le plus beau champ de Décla- ver,  Dé-
marion a.ix Adverfaices de Mr. duPUlfis. On leur fenfede Urépliqua ( i4) > que Saint jean aiant prophétilé, que Préface,les mêmes Princes , qui auroîent donné leur puiffau* &c. duce à la Bête, feroient ceux qui la mangeroient Sc Myftere ^la bnileroiüDt, il ne fa loi t trouver efirew^e fi d Iniijtûtcles Proteftans les exhortoient à l’éxecution de cet Ora- Chap, V.cle ; s ils sadreffoient aux Princes aufqml. Dieu P^g 93 'a voit de,j a touche le cccur , afin qtt à leur exemple, Mt 
mÙYxjJcnt les antres h i''exécution de ce jugement de (*) Apota. 
Vitu contre la paillarde ; &  s’ils leur crioient apres lyp(i,Chap, 
la voix du Ciel, Rendez hit au double, ainfi qu'elle JÎV IIJ.vous a fait: & luy payez au double félon fes cru. Ecrf 6-vres : Sc la coupe en laquelle elle vous a verfé, ver- f 5 î ) RÎ-fez lui te double (*). Rivet ajoute , que „ l ’Epiftre vet,Dc-„au Roy de Ja Grande Bretagne tend à ce but , &  fenf1. 5:c.„ne lui met autre choie devant les yeux , que cette de la Prc-„Prophene , de laquelle I accompliffement cft en la face,„vçille (ï î).  » L  Avocat & Je Client etoient dans p ag- 94’ une même îiluuott ; ilscroioient que l’heure de l’ac- f5e>1 Vtr. compliffemenr des Prophéties étoir à la porte ; que giliiEclog. le fruit etott mur, 5c prêt à cueillir. Ils le fou. W \-.r*tfihait oient ; 6t , à caufa de cela , ils le croioient. 108* ’

Crtdimut? an qui amant ipfi fibi fitnnia fingunt (y 4) ,
L’A ro-



{*) Samuel C lark, 
aputi O b . 
fetvation. íelertas ad Hem Lite, ratiam fpeéhnr. 
Tom. III,
P«£. i ? 3.

<f 7) Rivet. Deten le de la Pté. lace & c. 
fdg- 96.

fíS) Làttee-
tn<> pagh i
t i  vime, ¡>, loo .

(íío) Confé- 
tec^ayec ce. 
(i ce qm efi dans te 
Journal de 
Trévoux, 
Juillet <¿r
vdoHtl JOÏ. 
fXg. ÓO- 
i f  fítlition 
d'.Tmflerd. 
(O Voeti. us, Polit. Ecrlef. Torn. ///, f«S‘ 771.

B R O U G H T O N ,  47
B R O U G H T O N  ( H u g u e s ) Théologien Anglois, qui mourut Tani áu.  

étoit fort dofte, &  publia beaucoup de Livres. Il déçoit fi laborieux, qu’à moins 
que de puiilantes raiiôns ne 1 en empêchaflent, il étudioit f z. ou 14., & fort fbuvent 
16. heures par jour {a ). Ses Commentaires fur f  /îpoc.ihpfe, &  fur le Prophète Da
niel (v/)j font piroiables, &  il eft lui même un écrivain furieux &  injurieux, fï 
l’on en croit le Scaligerana ( h ). Il avoir un extreme attachement à la difeiplinc 
del'Eglife Anglicane, &  il condamnoit avec aigreur celle des Presbytériens. La ffa- 
rangue qu’il adreffa aux Genevois (c )  ( S ) ,  le témoigne d’une façon tout-à-fait 
vive. Il en vouloic particuliérement à Théodore de Beze ; &  c eft lui , qui lui re
procha ce que l ’on a vu ailleurs (C). Il lut écrivit des Lettres fort dures; & il en 
communiquoit des Copies au Jéfuite Serarius, avec une pleine permiiTion de les 
publier (Z>).

C.L ’Avocat étoit le plus inexcufable, parce qu’il avoît pu lire des RcilvXtons que l'on Client n’avoit point eues devant les yeux, Jl fiavoit bien que les Ad- veríaires de Mr. du Pleiîîs confidéréreut fon Epítre Dedicat lire au Roi Jaques comme Laílian d’un bouuitm, qui vouloir attirer en France tes armes 
ejhangcvti , qui »c rtfpiroh par tout que fttt&  Jang > 
fit nue cmfufion ttniyerjtfh, qui ne vouhît efflargner 
te fattg dit berceau , ni ta mire intríncente qui l'ail aie- 
toit {$?)-, Ôc qu’ils s'etoient vantez d'eflre etnt pour 
un, obligez. de maintenir au pu il de la vie I'autho- rùé an 'Paite } qu’ils avoiern parle du bon xnnthant 
de leur t f f ’ee, Sc fait reiouvenir de la Croifade , &  des Sintom de Mont fo r t ,  &  des Si ntt s de Beaumont, St p.tuniî le martyre à ceux qui mourroiem en ce combat , p S ) ;  & qu'ils avoicnt déclare, que qui- 
conque «it yeut au Pape tn y tut aux Caihotiqmi y &  
qui efl fon ennemi efl te leur ( pp). Cela étoit plus que fufifant pour de fa bu fer Mr, Rivet de l'opinion qu’on i ut à la veille de la chute du Papifme. l.'£xpeditíon con (cillée su Roi Jacques n'eut pu Servir qu’à mettre en feu toute l’Europe, &  à y faire répandre un deluge de lang. Tous les Princes Catholiques fe (eroient confédérés pour le maintien de leur Religion} St il n’y avoic aucune apa- rence que le fuccés de cette furieufe guerre leur fut plus funefte qu’à leurs ennemis. La d é fla tion générale de tous les Etats, les horreurs les plus exécrables d’une guerre de Religion ,  étnient la feule t ho ft qui put paroi tre certaine. O r , qui peut nier qu’un homme qui fè rend i ’inftigaceur d’une pareille Crofade, ne donne lieu aux reproches d ’inhumanité & de barbarie qui furent faits à Mr. du pleins. Son Apologifte ne l ’a point tiré d’af- faireHur cet article : tomes fes Repon fes font vagues &  illufoircs.On ne pourra jamais exhorter légitimement les Princes non Catholiques à faire la guerre au Pape , que lors que fes Sectateurs feront en fi petit nombre . qu’on aura lu jet de croire, que fans effufion de fang, on le contraindra , ou à renoncerai) Papar, ou à le retirer avec Palîeport dans quelque coin de ‘ l ’Afrique: mai-, pendant que les Catholiques St les non Catholiques de l’Europe feront dans l’état où ils étoient lorsque Mr. du PJefiîs publia fon Livre, &  ou ils font encore au commencement du X  V I Í I. fiíd e ,c’eft vouloir introduire le carnage & le mafTacre , par t out , que de parler d’accomplir les Prophéties. Les Ouvrages fur ces Oracles de Saint Jean font de l’huiie au feu : ils ne fervent qu’à inviter , qn Ennemi, qui n’eft déjà que trop en colefe, &  à lui fournir cette exeufe de fes perfécutions , que pv.ur prévenir fa ruine , il eft obligé de tta* . vailîer à celle des Proteihns , qui ne ceifent de ... prédire qu’il fera exterminé bientôt par l’épée des , mêmes Princes qui ont autrefois adoré la Bète ( do) ,  i Si quelque choie peut enerver une telle exeufe, c’eft que ceux , qui ont en main l ’ Autorité iouveraitie parmi les Protcftans, ne mefurent point leur conduite fur les Prédiétfons, ni fur les Exhortations de leurs Ecrivains.(,rf) U a fait un Commentaire fur le Prophète Daniel.] Ce qu’il compofa , en Anglois, fur ce Prophète, fut traduit Si publié en Latin à Bâle , l'an 15.79 par un jeune homme qui a été eniuite Penfinnaire de la Province de Zélande, & qui fe nommait Adam Bo. reel (i).( /j ) // adrtjjà une Harangue auxCen-yoU.] tile fut imprimée en Grec . à Mayence, apud Joannem 
Mlbinum 1 l’an id o i. , ín 8°. , fous ce Titre . ci : A  .y %“ vif ce f i î  yévifix'asi Tftqi hjî tt-xr a f  .tascos 
èiî q.S'is y t ’c tú pjjTún y ûraùo ad G<ne-. yen je < de de fc en fit ad infero s , quid locntio yrltt- Elle: contient 95. pages in 8°. C ’eft une Pièce fore

doéle, Prxdara (fl &  teint feint d-giiijjim'is rt- 
fétus. Pache trecenti a ufi or tvn textits ut piurimum fitte 
auflorum nomine &  Jjbrornm ullegathne recitaninr in 
OptiJchÎo ifiîo. Dtfa'CAium tfi tjji) de , Liijjno ,
Bartæo ( 2 ) , ac aliis judtcinm vernini non piacere po- 
teft ( î ) .il fe plaint d’avnir ouï dire à Gcneve, qu’un Seigneur Anglois ctoli Apollar rie Jj foi , pour avoir cru que ia Ptlapune Gcnevoiie n’éicit s oint A pò doli que. » liroughionus fe, cùm Gcnuæsjdiet, audivilie refert de imputata Domino tuo g, Apoda lì a ex hoc Capite, quod non crederet Ge- nuenles njy ancqrchmtjv npxrsw usücTsi.iy. ftVerba ejus adfctibere non pigrabimur, iià vero »illa Itabent ; ILvf v.iut> ce y > actt/juox ■> 7 ,V èptcuv
y>iivçcûv ATtcytjl'Xi t ;>; Tt'tystef ,  crt S vrf/J.-Trf/ 
yyvptxç Ttjy ÆîTÛyt’A/Wi1 V HfXTgsy TtOiilTSiXn. Qui- 
îjiiamille fit Dominas, quodam modo ex fequcnii- 
wbus colligere pronom eft î nam , paulo poft , ut 
»Brotighionum Laiirè loqui non nono fecit, Ge
mmici i (es ita conipe!Lit ; iìiligeniiar* prx.cyea aiihl- 
• ybett ut tandem ¡ienejuin ad fida iis toi , qui y obis j),t- 
iyturterunt in extremd pdupertate yefira odo chUiadi- yjbui coronai or swi , quilus ni ti Domini , HtnrÎtüj Co- 
» îmw yhidanienfts , &  Francifins f'atfingamus, &  
frGnalterus AU dentxus, & c- , y obis infery ter urti (4).Un Médecin de Vraiillau a un Exemplaire Grec & Latin de cette Harangue , accompagné de N otes, & il a deflein de le dépofer dans quelque Bibliothèque publique, ou de le fournir au premier venu, qui voudra le faire imprimer (5).

(0  b’efl lut qu't reprocha à Théodore de Beze, ce que 
fon  a yu ailleurs (5).] C ’eihà-dire les cbangemeni continuels de fes Notes fur le Nouveau Teftamcm à chaque nouvelle Edition. Mr. Colomtés a cru que la Lettre où ce reproche fe trouve eft de Drufius (7) } mais il s’eft trompé , Sc apparemment il n’a fait que fuivre l'erreur du Jefuice Rofweide. Remontons jufqu’à la fource. Le Jéfuite Serarius, aianr dit que Cafaubon avoir remarqué quelques fautes faites par Beze fur le Nouveau Teftameiu, ajoute qu'un autre Auteur non Catholique prometto!t d’en marquer un plus grand nombre. Tout aufti-rot, il raporte les termes injurieux dont cet autre Auteur s’étoit fervi, en accufant d’ignorance Théodore de Beze ; & il cite 
Or atto rtpû? t s? ysygflxw  (S). Quelques pages après, il raporte le Pailàge dont il s’agit, &  obferve qu’il Je tire d’une lettre écrite à Théodore de Beze par un Novateur, qu’il avoic deji cité (9). IJ eft certain qu’il défigne là l ’Auteur de l’Orrtiio Ttfcs tus y syfjBxiisp j ic , néanmoifis , le Jéfuite Rofweidc fe perfiiada que Drufius avoit écrit cette Lettre : car,  en copiant le Paflage que Serarius avoir allégué , il mit en marge 
Job. Drnf Ep.adEex.atn (10). Mais, Sîxtinus Amama Jui fir voir que Drufius n’étoit point l’Auteur de cette Lettre } & que Serarius avoir prétendu l’attribuer à Hugues Broughton, homme qui avoît eu degrans di- ferens avec Théojorc de Beze , f :  avec Livelèius Tfy- 
yit univerfa Jtnglia, omnis Germania , quàm aertt con- 
tcntioKìs ferrant, {me ensm efl quod hoc dajfimttlmus, nec 
efl quod Papifig eo nomine nobis itfliltem  ;Trojanos intra mur os pet es tur Sc extra : )
cum Bex.a &  tirelejo reàprocarerÎî. Tfprunt hoc opti
mi Mogumini Jefuitse y qui i  fl cicum in banc huent 
contra Ltgis prxflripta injtflnra . non ibunt jrfleias- 
Drufli itaque non efl. tacita , Stylus , &  Libri ejus 
répugnant, t^orunt omnes qui te juin, tefies funi Libri 
ejus .fttàm de Livelefo preclare fcr.ferit. Cuipam ergo 
agnofeat flpfweidns aut alia prodat documenta { 11).(U) U communiquoit au Jéfuh' itrarius des Copies de 
ftîL tn m  À BcTe,ayec une pleine permiffiondtfw publier.] D  s Ue

(b)Rrottcfa ton f  rib it in -épocas 
lypftm pro- 
fefin mag
tl.CS r.ÛOSŷu; fecit in 
Datiii Urty. 
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&  maledi- 
cus. StalL gerana facunda , 
pa?* S3-
( c) tri 
ie fit re ci- 
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dans la 
¡{cm arque( B )•
(%) II tut 
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loo } car, 
t'iji le Due- 
tear Bsr- low , rtif’ii jn.i/irjífí.(j) Obfer*\at. Sclcilr. ad RemLi- ict.iriam fpeilant. 
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P W -J9 9 ' Edition, 
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( $ ) U-id. pag. zoo.
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Embono, 
fag. 31.
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(4) Toltala
Remarque
(A ).

(A) Ch y. iræus > ûi Saxonia» 
Hbr. XFI. 
initio,
(c) Valer. Andreas» Bibt. Belg. 
fag. 4/?-

C Æ S A R ï U S  ( J e a n ) Médecin & Philosophej natif de Juliers, a fleuri 
au XVI. fiecle* Il enfeigna dans Cologne ( 4 ) ,  &  procura les Editions 
de plufieurs Auteurs* Son zèle pour l’avancement des Sciences fut très 
grand, &  il n’y épargna point Ces peines ; majs, bien loin de faire en cela 

quelque chofe pour à  fortune , il Ce mit hors d état d avoir dequoi fubfifter dans la 
vieiileffe, & fl Ces amis ne l’euffent aidé, il fut mort de faim (A). On le chaija 
de Cologne, comme fufpeét de Luthéranifme l’an 1543. (¿)> &  il fe remâ chez le Comte de Nuwenar& de Meurs, & y mourut à l’âge de plus de quatre-vint-dix 
ans en 1550. Quelques-uns difent qu’il revint enfin au Carholicifme, & qu’étant 
mort à Cologne l’an 1551. ,  il fur enterré au Couvent des Hieronimytes proche le 
grand Autel ( c ) ,  avec une longue Epitaphe (d )  où Ion marquoit entre autres 
choies qu’il n’avoit jamais été marié. Alexandre Hegius> dont il avoit ete Dilciple 
à Devenrer, aiant refuie à caufe de ion grand âge la direéfcion de 1 Ecole qu on fon- 
doit à Munfter vers la fin du XV. fiecle (e) , le propofa pour cet emploi (/)- Il 
propofa auiTi quelques autres hommes doctes, &  nommément Timan Camener qui 
fut celui qu’on choifit.

C A L L I S T R A T E ,  Orateur Athénien, s’aquit une grande réputation &  beau
coup d'autorité dans fa patrie. Il fut caufe que Demofthene, qui n’étoit encore 
qu’un périt Ecolier, fe confacra entieremenc'à jetude de l’Eloquencej car, aiant 
plaidé avec un fuccès extraordinaire une Caufe d’apparat qui concernoit la ville d’O- 
rope, il excita un ardent defir dans l’ame de cet enfant de Ce pouffer par la Pro- 
feiîion d’Orateur. Demofthene admirant la force de l’Eloquence , &  la gloire qu’el
le procuroit à Calliftrate, ne fongea plus qu’à Ce flgnaler par la même route (4). 
Quelques-uns difent qu’il étoit déjà Difciple de Platon, 6c qu’il qiuta la Philofophic 
pour s’atacher à la Rhétorique (Ad). Calliftrate fut exilé ; ce qui étoit le fort ordi

naire

(*) liane
Epi fill am Brochto nus finn. 
eofinrto Mo- 
grtntim
mi/Î! ad 
doBijì. 
mum W* 
rum Nîco- laum Serrati uni , 

mi hi
communi- 
cavi*, Am- 
tor »t Ser
rano pu bit- 
caret, per- 
tnifist.

< t i )  Ex Cornelii Schultitv 
gii Epi ft. Dedicator. 
Toni. W. Biblioth. Caihoücæ &  O nho. 
do xx, foia3*

Un Chanoine de Cologne révéla bientôt ce manege ; car il inféra dans un Livre , qu’il publia en 16C2., , une Lettre quecejcfuite lui avoit communtqnée , &  que Broughton avoit écrite à Theodore de Beze un peu auparavant. Elle eft fort propre à faire conoitre ranimofitc du Docteur Anglais. Idem ifie 
Mrothionut tn Epiflold Grxca ad Bt%.am {*  ) tria cri- 
mina graviffima illi txprobrat, qttam Epifolam GrX- 
cam fileiher Latine tranflat am , Ht ab omnibus me
lius intelligatiir , ad e s ru tn apt rien da &  public ani a 
diffidi a , 1'ibj‘cto Multa htbeo advert ns te , o Theo
dore , de puions me accu fijii r quart de omninb injuria- 
rum po(hilare cogor, Prtmnm crimen tf î  , quid duo 
ttfes Magnani Angt’.x cou ira ttjUfcari perhiUmur» 
quee jam fy pis excuaumur, Poftaquam ear tint gratta > 
qux dt rebus Bripmvirnm ad te fi.ripfi, me , jiestti 
rmne omnibus patam feci, vanum hominem cognomi
na [li : 1 0  0fl end at hoi tefles non locupleta , at fide 
dignos effe, tuam foliditattm promulgabo- Vrdui etiam 
Gentvse sypts mandare nuncupathnem, ac ilium Bt- 
brxi Epijhlant iUufire encomium Htmnia Anglia ton* 
tinetttem. Ac perms sterne fynhodo &  lyndico tu oh f i -  
tifi , puri modo admmitsu , qnbn inconfiderati <& 
ab fur de . Ò~ cum faci peri culo » interpretimi»* Mud, 
defendere ad inferos, ob durasses es , ncque ce dît. Ter• 
tium efl tilted quod mendaci ter contra .'i e a at tiers vefirnm 
locutus ts : qua fi mthi ut homini tstrlmlento, &  in 
Arsglìx l\eginam maledico, necem alias urne effet. Lfac 
tnim ad Vrimatem Ecclefi.e Anglicana )\rspftft. £x- 
ftBo quid fis ad i f  a fialide re¡fonftsrtss. Viseras mat 
celebri Medico trttdat, Domino none tterrii, biff isi 
Mio : Ipfie dabh operant ut ad me perftrantur. Quad fi 
nihil refifiondebìs, polliceor ti hi rem omnibus EccUfiis «te patefiablurum, etiam txhanfla jam prope tihi vii.*. 
Opinar Attiem , &  tnihii adhnc passtulura vita ju- 
pereffe , iitbque conabor officrifior.it expert vider*- Vu- 
‘dc. Ir amo fim i decima Aprilis. 1601.

T W S  f i f l O C H T O N U S .

Infcriptio Epi finie erat.
Theodor0 , inuiiì notnink viro, Geneva {il.)Le meme Auteur venoit de citer diverfes chofe?> tirées d une Lettre que Broughton avait écrite à Ser. rartus , 5c qui font d une violence prodigieuse contre Theodore de Beae. Vaafiius , ut arparet, Calvintf- 

ta Hugo Broughton in Epi fini a manufoùpta ad doBifi- 
fimnm virstm D. ïy* cnlatmr Serratimi bocet.se,n Magami* in collegio Societatii Jclit, ait, Gmevenfem ta- 
btem prorumpere in Cyclopi cam immanstattm, nullam 

fovtrc ttnhattmt ncque placidi difftnre, m i t  fu t»

ttt Pacìfici cum fieditiofii In un am n>n;tcm coale fiere 
non p 0fient ( I J  J * ■ ■ ld eddem Epifiotd Jcribt; fie de Btx.tC mtndaiiis conquefum futjfe ad Stir.’mates An
glid , ad Senatntn Gtnerenftm, ad Tigtirissot, Mor- 
gijfianos , Bafilier, fies , &  compì tires alios. TyL- ni emit 
jlribtret de uju Sadaix Arabici ad Alfieri,^ Verfici com
mentarli , &  jeriberes Grœci de multiplies fu a i lu or um 
varietale, Etip. non defitit ipfium vixart maledicUs, 
omnino mltns credere talia fitudia fibs noia, v tl m i
lia ftiìjje. ¡[absent autem inde ortam fimfie
confitit. quid fiondo al:quid perventrit ad illi,ss au
rei ffireiuns fssiwt fludsum uà Ifovtim Teftanuntum J 
quod cam 70, pafiuleiit icoo, vozabnli fit txptiìi , 
ut apud Je ex alierò pane refifio,ideati* li,ignee Jst- 
da!ex, &  plurima firn à $. Apoflolìs divinimi accom
modas a ad V copisela; » e> fiere toimn Tfiovnm Te fia-’ 
rnentum confias um ex fiylo psorum ‘[aisnorstm, ni et ¡ani- 
num ho die exfiem vefilgsa f a r  firn in torto» Libi is, &  
minima pars fit mere grati gena oratisi ufi» ex ethnko, 
hoc ultìmum as iilit Jemm Uex.4, inopi abs rtlìquis, irti ftje fxpe rjjh mafie consejlastsr. Dtttfiatur idn» 
hoc etiam in L'ex.a , quasi tefìimonia veteris Tefiameni 
chata ab Apo/hlis dirette ad fittam caufam » ut etiam 
firtdtei' aniiqttijfimi ajfientiuntur , feats £e%a cui» Cal
vino interpretatur, ut Cabal’filcst vis tantum coree- danti* Apofiolis-, qwd &  recenses fittdteì libtnttr pam 
dnnos foo. «ì A  ben Etera tn Profitions ad Mofien , 
objet?are tonjfiiciumur. Hdc in Becca , iniqui* , rtpte- 
htndi [spina , df* ìnne UTsus ptrfequntio ¿r maltdi&d 
adverfitm me (rq).

(A) Si Jet amis nt Ctufifiìnt aldi » il fitti >non de 
faim ] C ’eft ainfi ians doute que je puis entendre ce Latin de Jean Smmiius: Floruerunt aliquando in 
hac ci Write ( Colonise ) liter ¡e, asm in ea Solini &
Cxfarîut,  &  Phryfitmius dou rtn t............................Limit t
cum magifiris at que do & su il in vêtus fireqntn-.i.i a ifi-  
pulorttm fiublata tfî. Sobium vis morbi nobis ab fl,4- 
lit : 'Phryfewiue qstonlam nttllum rtfugmm in rfiris 
f  ttdiis effe videbat ad jurìfifr,sdenti# ponttm confiugtt ; 
&  juris qitam fapicmhe confissimi e fi e maluit. Sene X 
adhnc ibi efl , as que omnium ns;fi rum tattqnam pa
ttini Csefariutqui ìrs ha - AfieBa .etaie , pori tot tan- 
torttmque tabotnm defitnilìonem ,  nifi ab amidi jufitn- 
tsaaur, vidtrtnt turn Iher* egemetn qua* ìpj’t ftmptr 
ornavi*, femptrque maximi fecit ( t ).

(A A )  Qgtelqnet-uns dìfint, que lors que Dims,f  bent s’ attacha à CaHifir au . . . .  il quitta la Philofophìe 
pmr s'attacher « la Sfiìttorìquef] Htrmippus le comoir aioli, 5c il diioit même que lé hazard avoir été eau* fe que Demofthene entendit ce beau Difcours de Calliftrate : car, en allant à l'Acadcmie où Platon falloir fçs Levons , il aperçut un concours extreme

(d) On Uvoit dansValere André, Bibl. Btlg. pag.
47 9
( e )  Chy. trrtus, de 
Saxoniâ, 
pag. 80.( f  ) Idem 
iAidsm.

(4) Tire de Plutarque, 
in Vi ta De- 
mofthenis* 
pag. 847. 848*
( l ì )  Ibsd. 
fit.i.verjo.

(14) Ibid-

(1) Joan. 
nés Stur* 
mius,
Epi fi Dé
die. Tern.If. Ora. 
liomimCi- ceronis ; 
ta date rfy 
t f i  p*i«( ; 
mais , U 
fan* fiupo- 
Jer quelle 
fut écrite 
l'a/t 1 Î4°*



( i  ) Plu
tarch. tie geremia Republics 
page Hto*( e ) idem 
in VitaDe-rnofth. p.«51. sy*>Jc  mt/m 
dt la :'er- 
Jinn d'fi- 
miot.

( I ) Tiri 4’Aufugel,
Lit?. llt>
Chy.(i) Aldus Gcilìus. 
Liir, III- 
Cay. XI!!•

Q) Henr» Stephan.Si'vcim Emendar, if  Au I G li. ? w. ¿ ? i . M '

(4) Seneca de Benefi- ctis,  Libr. 
Vb Cap.
xxxm.
pog.m. 134.

C A L L I S T R A T E .  C A P R I A T A .  ïjj
naire de ceux qui ¿voient le plus de part au Gouvernement de Ja République des 
Athéniens. Il dit dans cette diigrace une chofe qui efl bien digne d’être louée» 8c 
qui a fervi doccafion a Seneque pour débiter de bonnes Maximes ( B)* Il repro
cha un jour aux Thcbams le parricide d’Oedipus, 8c aux Argiens celui d’Oreftesî 
mais» Epaminondas lui répondit gravement 8c fubtilement, Nous tes avons chajfeK de 
»« villes y &  vous les avez recem dans U votre (b). Melanopqs, l’Antagonifte de 
Calili irate dans la direction des afaires de la République » fe laiffoit toujours gagner à lut 
far argent, &  puis montait en chaire &  dtfott au peuple; Il efi vrai ejue CaÜijiratw qui 
joufimit ¿'opinion contraire efi mon ennemi, mais toutes fois je lui cede pour ce coup, il faut 
que U bien public i  emporte ( c ).

C A P R I A T A  ( P i e r r e - J e a n ) Juriconfulte & Hiftorien > étoit de Genes» 
8c a vécu au X V 1 i. fiecle. Il n’y a point de qualité d’un excellent Avocat qui ne 
lui convint, fi l’on s en raporte au témoignage d’Amantius (A)\ mais, il faut fe 
fouvenir que ce témoignage eft dans un Poëme au devant d’un Livre de Capriata.

On

de peuple Si en demanda Je fujet ; & ,  aiant fçu 
qu’on ait oit entendre un grand Orateur, il tut envie 
de voir fi l'Eloquence de Cet homme étnir digne 
d’un fi grand empreliement. I) tut fitharmr de ta 
Harangue, que dès lors il s'attacha à Càlfiftrate, 
Ôc renonça à l’Academie & a Platon (i). ha tno- 
\m &  uemulfÎm &  captttt e i l , nt lallilratnm jam 
tnde Jeflari tdperit, îcademiam çtsm Pt-uonc relique- 
rh (1).  Henri Etienne a coriigé quelques paroles 
dans le chapitre où Aulngelle raconte cela. 11 a 
cru même que le CaUsjtraw fihttoie , qui eft au titre 
de ce chapitre, cil une faute , puis que Caliiftraté 
qualifié Orateur & Démagogue dans le chapitre, 
n’a puint du être apcllé Rhctortcien dans le lom- 
oiurc (5} Je croi pourtant qu’Aulugetie le confi. 
déçoit comme un homme qui enfètgnoir la Khcto- 
rique, &  qui lehfetgna eff-étivement à Demolihc* 
ne; mais, je croi auffi qu'il fe trompe. Cepen
dant, je né voudrois rien changer dans le fom- 
maire, puis qu'il doit répondre au contenu du 
chapitre.(B) U dit . , • «»e chofe , ,  ,  qui a Jïrvi d’oc* 
cafion à Seneque pour débiter de bonnes Maximes. J Onr va voir en Latin, & puis en frartçois félon la Verlîon de Chalvet, les paroles de ce philofo- phe, CaUîJiratKrn aluns, tta ctrse Htcasnn auElor 
a Fl 1 asm tn exUlutn ir t t , in quod mit U os fimut cuttt 
ilio ftdhioj'a civltas &  intempérante/ (Usera expule- 
rat, optante que dam , m A'-htnienfibus neujfr.as rtj- 
tituendi exjttiet effet, abommatum talcm reditum. , J\«- 
tilim nofler animfiui : cum quidam ilium confolare* 
titr , &  diuret infiare arma civilî.i : brtvi fmm nm 1 
ttt omhes exfstlet revtrtertntur ; jQuid. ttbi , \nqmt, 
tuait ftei, ut mihi peforem reditum , quam 
optares i  Mdto > tu patna txfith mio trubtfeat, 
quam redits» metreat. Ipon efi ijïssd tx/ifium , rujttt 
nemtnem non magis, quam damnation > fnsdtt- Qutrn- 
aânioium tlli Jervarerittit bonomtn ciriism officistm, 
qui raids Jibi peu a tes {uns voitteritnt cladt communt , 
quia /htînt erat fluor iniquo malo ajjici,  quant omnet 
pstblicQ : Isa non (errât grati hotnints affePîum , qui 
¿ene de fe meremem difficuhaitbus ynlt apprtmi » quai 
ipfe fuhmoyeat: qui tTutmfi btne cogitait male prtca- 
tur. 'T̂ e in patrociniuns qttidem, nedum in gloriam 
efi > intendittm exftinxijfe quod feceris ( 4 )• Caft a- dire, M On dit que Cal lift ta tu s {  c’eft Hecaroo qui Men eft J’Autheur) s'en allant en exil avec plu- „fieuts autres bannis , que la cité d’Athènes ( plei- „ne lors de féditions, ufant ûutrageufement de fa „liberté) avoît chafTé dehors, 8c louhaittant quel- „qu’un d’entr’eux, que les Athéniens (é vîiTent wbientoft réduits a telle neceftité qu’ils fuflent „contraints de rappel!« les bannis, euft grande „horreur de ce fouhait. Noftre Rutiiius parla en» „core plus vertueufement, & en homme de plus ^grand cœur. Car,  comm^ quelqu’un en le conso la n t l ’afTeuroit qu’on reviendroit bien-toft aux „guerres civiles, 5c qu’avant peu de jours les ban- „nis rerourneroient dans flonie : -Quel defplaifir ¿jt’ayqe fait , quelle occaiion t'ay-je donné (dit . i l ) „de me fouhaitter un plus mauvais retour que n’a wefté ma for:ie.? J'aime beaucoup mieux que ma .¿patrie rottgiiïe de honte de m’avoir injuflenient „banny, que fi clTe pleuroit par l'occafion Je mon „retour. Ce u'eft point un éviî , quand d ne fe „trouve aucun qui n’ait plus de hom e, que le con- „damné mefme. Tour aînfi donc que Calliflra- „tus 5c Rutiiius ont fait comme bons citoyens, „de n’avoir fou hait té de rentrer en leurs maifons, „ &  dans leur ville par l'ouverture d’une calamité pu. „blique ,  parce qu'il valloit mieux que deux per- „fonnes privées fuflem injuftement punies d’une

npeine particulière, que tour un peuple ruiné du. 
„ne guerre civile : pareillement celui n’a pas le cœur 
»& l’aftiéliun d’un homme recngnolflanr, qui fou. 
%tuitte voir en extrême nccciïiic une perfonne qui 
Mautreifois luy a faiét des biens , afin qu’il le puif. 
„fe après rachepter de celle calamité Car, jaçoir 
»que fa penleefoit bonne , toutesfois fes cceux Sc 
aies fouhaits font mefchans. C ’eft un pauvre fe- 
„cours , Ôc une bien pente gloire, d’avoir cfteitit 
„un feu que tu avois exprdîément allumé ( i )• » 
Seneque avoit déjà exprimé fort ru bbment par 
d'aurres exemples ctfte deruicre Penfce; cela , afin 
de pro’uvcr que l’on eft ingrat fi l’on (bnhaite que 
fort bienfaheur ait befoin de notre afïiftance (A), 
Qiiis pium tlicet Æneatn, fi pasi iam c,ift vnlnerii ,  ni 
Ciiptivisatt patrtm triplât t i r̂.« Sicuios juveurs , ut 
bona ¿¡¿cri, exempta , fi ô t4>ci'«Mi «l
Ætna immtnj'a igutum W fupra Jolhutn ardent &  in- 
ce»fa pracipittt > datura ipfit oceafionem txhibendte 
^jefjtfi : tX nudio parentibnt incentiio raptis 1 Igihit 
débet Siipioai ftoma , f i  Vumcum btUnm nr finirtt % 
aÎHtt : mbit Dtiiis, quod moru patriam ftrvayermt , 
fi prîtes optavérant, nr devotioni foniffmx locum ut- 
lima rertim nettffnas factrtt Gravi(fma infamU tfl
media, opus qusrtrt. Mulû quos nnxeram mot bot, 
¿T1 imitaverantf fit majore ¿¡/oriii j'anarettti non potue* 
runt dijluttre, aut çum magna ndfirorutn vtxatione 
victrrtnt ( 7 ). C ’eft.a-dire, » Qui pourroit croire 
„qu’itnée euft aucun ler.timent de pieté dans fôn 
„ame s'il fouhaittoit que la ville lut prife , pour 
„avoir l’honneur delativtr fon pere d’entre lec mains 
„des ennemis i Ou les jeunes hommes Siciliens j fi 
„pour fervîr d'un exemple de \erfu a la poftérité , 
„ils avoient (buluitté tjue le mont Oibd jettaft à 
„ l ’impouiveu uri'abondance Je flammes pins grande 
„que decouflume, qui leur donnait occ ifion de faire 
„congoiflre leur amour & leur pieté, en fauvant 
„leurs peres , A. les portant fur leurs etpaules par 
„le milieu de ceft embralèmenr t Rome ne (croit 
„redevable d’aucune chofe à Stipion, s’Ü avoit de. 
„firé que la guerre de Carthage durafl longuement, 
„afin que ce fuft luy feul, qui euft l'honneur de „ l ’avoir mife à fin. Rome ne devroit t̂ en aux „Deciens, d’avoir fàuvé leur pairie par leur mort, „ s ’ils avoient auparavant defire que IVxtreme daub e r , où R rme le vit réduite, leur donnaft occa* „fion  de voiier courageiifement leur vie aux Dieux, „pour le bien de tout le peuple Romain. C'eft „une grande honte à un Médecin, de fouhaitter „ d ’avoir befongne. Plufieurs, qui avoient fait „croiftre & empirer les maladies, afin qu’ils euf- „fent plus d’honneur de les guérir, n’ont pu après „en venu à bout , ou s'ils l’ont fa ift , ça efté „après avoir miférahlemcnt tourmenté les malades"^ G n  trouve dans Demofthcne un Calliftrate qui étoit en exil à Methone dans la Macédoine , 8c que les Athéniens avoient condamné deux fois à fa m ort, 8c qui avoit une fille mariée à Timomachus habitant de l’Ific de Tliafe ( 9 ). C ’eft aparemrnent le même que celui dont il s'agit dans cet Article: Ju lie Lipfe n’en doute point (to).

(y t  ) U n'y a point de qualité d ’un excellent Avocat 
qui tu lui coruitt; , fi l ’on s'ai raporte an témognage 
uAtnasnius.f Voici ie commencement du Poème qui à été mis au devant du Livre de Capiiata :

Qui confit Ua p.im m  , &  nm h fi dogmata jnris,
Atque ragos Legitm anfraPhts ,  dtebiojqtte rcc.ffus 
¡ngenio folitiii ctleri fer marier, &  qttem 
‘J urifcitifnltuni mfigntm M t  N o  c  H tu  s ofiw 
Tefiatnr ,  JcriptH commendant laudibus, ,  .  ♦  f l ) .D  3 U b

( f ) Sene', que, des Eienfaits
folio 67, 
verj'o t dt té 
Perfion de 
Chalvet,«è
Varìs, tn  1657. in
folio,
{6) Qui op
tai amica
alìquam
ntctfftta- 
tim quatti 
adj moria 
fif qtie 
dijuttiatc 
qnoi e fi iti- 
gratiije iUi praftrt, &  
tanti xfii- 
mat illum 
mi fi rum tfi 
fe «i q fe
grassi* fit, 
ob hoc ìp- 
j'nm }nt>ra. mi, Seneca de Bene fi- ciis , Libr. 
VI Cap.  X X X JK  
page 132.(7) Idemt 
ìbid. Cap. 
XXXVI. 
pag. 134.(8) Sene* que, des Bìenfaìts. 
dt la Ver- 
fion dt Chalvet, 
folìo6 7 .Ctc\ 
ptut con- 
fiuner U t 
Ohjiflims 
des Mani- 
cheins,
d m j t  par
ie daiii la 
figmarqua 
{ E )  de 
C Aritele d’ORIGE- n e  , Igum. 
i y  &  doni 
la fiemar- 
que (£) de 
t'ArtideP a v u .
C I E N S,fi>) Vqì>%.Dsmofth.Orar.adverf.Polyclem.jw 7ia . ( io) Lip- fius in Se. necam de Eeneficiis, 
Libr. y u  
Cap,
xxxyih(1) Paul«* Amantius, 
in Carmine ad Auéìo- rem Hifto*
t ìì & ad 
Libturn.



On lui donne dans ce Poëme toutes les louanges qu un Hiftorien accompli peut mé
riter. Il ne faut point prendre au pied de la lettre les expreflfions dont on fe fert dans 
un Eloge de cette nature; mais il eft fur que les travaux hiftoriques de cet Ecrivain 
font fo r t eflimables ( t f ) .  Il expofe les faits avec une grande nettete: il en develo- 
pe les motifs > & les inftrumens , 5c les faittes j &  il ne tombe, ni dans les mena- 
gemens d’un dateur, ni dans la malignité d’un Cenfeur chagrin. Il le vante d avoir 
gardé l’équilibre3 fans aucune partialité, ni pour la France, ni pour 1 Eipagne; &  u 
prétend que ceux qui n ont pas bien reconu ce defintéreiîement, s’en doivent prendre 
à eux mêmes ( C ) .  J-es Vénitiens fe plaignoient d’avoir été mal traites dans ion

C  A P R I A T A.

Un peu apres on trouve ceci ,
Th feu fur s, doces, juris penetralia qnxvst $
Se» patronees 4g <s caufitt , ditbintnqne tlitnceni 
Subk?.it, argent, quan promis peîlore, f t  n fus 
Undo andu ditbix nisltm confiitrt canfx i 
Sen juris re [ponfa refers confalta petetni ;
Sen liées dirimes cenantes arbiter inter ",
Tam rite, &  retie feragi tibi tunff.t videntar» 
Tam facile, at que brtvi inter jeflo tempore » quantum 
Ver tardas perfetf* moras y lx quisque dedfjjit.

(x)On mar. 
eque dans le Catalogue de MoiU’r. de T hou ,
la i.Vanie, 
PHaitian de 
A hl an > 162,7. ing°.

Voila un homme qui rciifîiiToit egalement, finità expliquer les qiicftions les plus épîneules del à Ju -  rifprudence, Toit à plaider des Caufes, Toit à répondre aux Confultans . Toit à finir les ftrotès par la vole de l ’arbitrage. Que peut on dite de plus glorieux d ’un Juiifeoufiihe ;*{ h ) les travaux hijloriques de cet Ecrivain font 
fort efilma H a ]  Ils concernent ce qui s’croit pafic de foiitcm», He fur tout en Italie. Il publia comme mi Elfiii les deux premiers livres l’an 162.6. 
1 Une primi libri dell' Hifioria fopra i movimenti d’ar- 
ratfttitefjt in Ita/Îi dati' anno 1613* » fin9 (i) . 11 les fit rimprimerà Genesj in 4^. l’an jtfjS . avec les dix fuivans. Ces douze livres s’étendent depuis l’an 1613. jufqu’en 1634. > 8c furent rtmprîmez à Geneve, ï*an (¿44. in 8«. L ’Auteur publia une feconde Partie à Genes j l ’an 1648, qui fut rimpri- mée à Geneve l’an 1650., in 8". Elle a pour Titre 
de U' Hifioria di ‘Pietra Giovanni Capriata , Parte fecon- 
da in ftt libri difiinta• $(el primiero d’ quali fi
conducono alcuni movimenti d'armi fuor <i Italia fut» 
ceduti. £ ne’ cinque fetffeq¡tenti la continuations di 
quei d'Italia dall' anno M. D C- X X  X 1 1 I I .,  fino al 
M. DC. KLIlIl. On imprima à Londres, en 1663. une Traduffion Angloifia de tout cela.( CJ U prétend que ceux , qui noni pat bien reco«» fon dejinterefjemmt pour la Frante &  tuffarne , 
sen doivent prendre à eux mêmes.] Cette Ooferva- tion eft judicieufe , 5c peut fervir à beaucoup de gens , qui n’accufem de partialité un Hiftorien ,  que parce qu’tls font remplis d’une injufte prévention. Il; fe perfmdent que s’il dit du bien de ceux qu’ils liaïffem par préjugé de nation, fie par intérêt de partit il tombe dans la fiaterie, fit que s’il dit du mal de ceux qu’tls aiment par un fembUbte m o tif, il s’abandonne à une paffion maligne. Ils ne s’examinent pas eux memes, fie ne voient pas que leur propre partialité eft caure qu’ ils trouvent partial cet Hiftorien. Voilà ce que le Capriata repréfente a certains Lecteurs, qui fe platgnoieot qu’il n’a voit pas tenu fa balance égale entre les deux Couronnes, 8r qu'il avoir trop relevé les adions de quelques Princes 6c trop abaifie les a&ions de quelques autres. Quand les Leéfeurs, dit-il » font plus paf- fionnezque l'Ecrivain, ils trouvent trop minces les louanges qu’il donne au parti qu’ils aiment , fit trop fortes celles qu’il donne au parti qui leur eft odieux. Us l’accufenc de ne pas aifiez blâmer ce der. nier parti. fie de blâmer trop l’autre, & ils en jugent ainfi lors même que l’Hîflorien s’eft tenu dans un parfait équilibre. Leurs plaintes Ôc leurs doléan. ces font l’effet de leur pafïîort , ôc non pas, comme ils le prétendent, l’effet de celle de l’Hiftorien. Rapcrtons les termes du Capriata, ils réprélentenc beaucoup mieux celte penfée. Ma perche ffà  molti 
fijj'niionatï lodatori fi fentono qualche più prefio do- 
glìenxe, che deterattìonì, parendo ad alcuni, che io 
fa  pìtie dell’ una, che dell’ altra Corona partiale, e 
che de Principi nella parte primiera inttrejfati, altri 
verghino innaix.ati, altri depreffi più di quel, che 
la via meKKana, che han gC Ifioriografi a tenere. 
Dit v per tanto in rìffnfia, più che in dìftft di fìmili 
dati tienne, pr'mierat/.tntr, che tanto riefche difficile 
tener la via di mr .̂x.o allo Scrittore, quanto al Letto- 
re , e che pero tanto può l ’ttno , quanto l'altro tra- 
poffare la mediocrità , quello nello ferirete, e que fio 
ntl gjuakaru _ Imptniocche il lettore lecce ptr avveri*

tura da maggior pafficne,  che Cwfutcrtp e f IH 
a II’¡ma che'all’altra parte inclinante riputerà ftmpre 
cotte U lodi, t  abondant*gC abbafiamenti delta par» 
te mila quale inclina, e per lo contrario maggiori le 
lodi, e minori g l’abbajfamenti delle contrarie, per quan
to lo Scrittore fi fia ugualmente con tutti diportato : on
de la doglienKa procederà per avventura piti dalla paf- 

*(Ione di chi legge , che da quella di che ferite, confor
me ai "Proverbio Latino,

Arquatis omnia lurida videa (3),J ’ai dit ailleurs ( 4 ) , qu’il eft quelquefois plus facile d’erre honnête homme que de le paroi tre; fi, je dis ic i, qu’il eft quelquefois plus mal ai fé de paroitre un Hiftorien fidelle, que de l’erre effeétive- ment. Je  ne prétens pas qu’il foit facile de compo- fer une Hiftoire qui repréfente avec une égale lin- cérité les famés 6c la prudence, le tort fit le droit, les pertes fie les avantages des deux partis.Il faudroit être l’Homme fans Paifions ou le Sage des Stoïques, cet homme qu’on ne trouvera jamais , fie qui ne lubfifte qu'en idée; il faudroit , dis- je,  parvenu à cette indolence, fi l’on vonloit s’afturet que l ’on tiendra toujours ce jufte milieu en écrivant une Hiftoire. Il ne fu fit pas d’être d’un pais qui a été neutre entre la France fie l ’Efpagne, pendant les guerres de ces deux Couronnes. Cette neutra- - lité n’empêchoit pas que l ’on ne favoûiat indirectement, ou pour le moins parades louhaits, l’un des partis beaucoup plus que l’autre ( y J . Les v é - . ritablcs intérêts de la patrie, ou les caprices de la nation infpiroient cette préférence, O r , l’on ne fauroit dire combien cela indifpofe un Hiftorien contre le parti le plus odieux, combien de paffìons fecce tes i) contrade qui lui corrompent le jugement, Sc combien il s’acoutumc à raconter avec plus de joie les avantages du parti Je moins odieux. J ’ajoute que par ion propre tempérament un particulier concevra plus d'amitié pour une nation étran- gere que pour une antre, &  que par la fituation de fa iortune il pourra plus craindre ou plus efpé- rer de la part de ce Prince c i, que de la part de ce Prince là. Ce lont des obftades à la parfaite candeur d’un Hiftorien, fit an milieu qu’il doit tenir. On en pourroit marquer plufieurs autres , fie fi l’on vouloir articuler tout ce qui traverfe un Auteur qui veut écrire PHiftoire de fon pais, le Catalogue iè- roit bien plus grand. Avoiions donc que c’efi: une choie très dificile, que de compofer une Hiftoire fans aucune partialité.Mais, fi un Auteur pouvoit parvenir à formoli- . ter tous les obftades, les piégés fie les furprïfes de fes paifions , les préjugfz de l ’enfance, les opinions prétonceties , le pli qu’il a pris avant que de s’engager à faire une Hiftoire ; fi enfin il écrivoit fin- cerement le bien fie le mal de chaque parti, fans pancher d’aucun côré, trouverait. il des L edeurs affez équitables pour lui rendre la juftice qui lui eft deuei Auroient-ils taché avec autant de peine que lui de fe dépouiller de toute préocupation ? Ne verraient.  ils pas avec chagrin ce qu’il raconte au ¿davantage du parti qu’ ils aiment, fie à l’avantage du patti qu’ils n’aiment pas f Voudraient* ils croire que les choies fe fom paffees ainfi i Ne re- jetteroient-ils pas comme faux ce qui combatroit leurs préjugez f Et par conféquent, cet Auteur aurait beaucoup plus de peine à paraître defimétefle qu'à l’ette en effet,L  inconvénient dont je paile eft fur tout à craindre lors que 1 on compofe l’Hiftoire de fon têtus ; c, f r . a que les chofes font d ’une date pluseloignee , les Leéleurs fe rendent moins intraitables; mais, ils n'entendent point de raifon à l’égard des nouveautez. Ils traitent hautement de Penfionaites de 1 ennemi les Gazetiers qui font fes pertes plus  ̂autte s ne les avoient publiées, fit qui n afloibliflent point fes avantages. Une infinité de gens font fi iniques, qu'il* pienent pour des fauteur*
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(3) Salluf- tius , in .. 
Trflau  Bclîi Gau* linarri, p. 
m. 6. &  7*(7} Dans 
U Préface 
de i-i II* 
Punie.(8) Capria-t3 ,iurnrmt. 
t ’̂ i'Keur 
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(roi Ca- 
pria ta T ri. 
face dt ta 
lì. Partit
<it (anHifloire.

Hifloire : il fe juftifîa par une raifon qui mérite d’être Îiçuc (£>). U dédia fbn Ouvrage» 
non pas à des Princes , mais à des particuliers; car il eut peur qu’une Epitre Dédtca- 
toire à quelque Puillance ne fît préjuger qu’il n’avoit pas bien fuivi les réglés de l’Art 
Hiftorique (£ ).

CARACCIOL (Jean Antoine) fils de Jean Caracciol, Prince deMelphej Maré
chal de France » & c.» fut Evêque deTroies au XVI. ficclc, & fe fît ouvertement Calvî- 
nifte l'an 1561. Votez le Diélionaire de Moreri *, mais, fouvenez vous que l’on y ra- 
porte mal les paroles de Mr. de Thou. On lui fait dire ce qu’il n a point dit (¿), 8c 
l’on omet une circonftance capitale qu’il a marquée ; c'cft que les Proteftans reconu- 
rent Caracciol pour Evêque, depuis qu’il eut embrafle publiquement leur Religion (A)* 
Cela mérite d’être examiné,

C A R-
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tcurs de l’ennemi ceux qui ofcnr contredire les non- vclles a vantateti (es. Ainti . à proportion , un Hii- toiien fe rend lufpcét lors même que dans le fonditi efl très lîncere. Sallutto auroit pu compter cela parmi les dificttltcz du mérier , j’eutem les dilicultcz qui procèdent lelon lui des diipoiîtions du L.eélcur. 
Ac mihi quiitm  , tametfl- hand quaquam par gloria 
feqnautr Scrtptorem, ¿r attttorcm rtrunt ; tatnen im. 
primts arduum videtur res g  efl as (erigere ; primum , 
qnod fatta àittis ex a quand a fum : dei» quia p lexique * 
qitx dttitta reprthenderis, mativoUiiuJ Ù~ invidia die- 
ta putant : ubi de magna virtnte , atque gloria hono
rum memora ; qnx fl hi quijqit f  acuta fatti* putes, 
tequo animo accipit ; Jttpra , rettiti fida prò fa ifts dit
eti ( f i}.je  reviens à Capriata , 6c j’obferve qu’il donne {7) pour un exemple de fon impartialité ce qu’il a écrit fur les deux guerres du Mont ferrai Le Duc de Mantoue, attaqué dans la premiere par le Duc de Savoie, fut loutcnu parle Roi d’ Efpagne; mais, dans la feconde , ii fut attaqué par le même Roi &  fomenu par le Roi de France. No^re Auteur , qui avoir loiié le Roi d’Efpagne à l’égacd de U premiere , le condamne à l'égard de la feconde, 3c répand fur la conduite de Lmtis XI II. tant déloges, qu’un François s’en eil rendu le Co pitto. Che un Cavaglìer Fra»- 
cefe defi* Or aine dello Spirito , ne! jdo V dine.i Chriflla- 
nijjitìto : dato allc.fam pt, /è compiaccittio per pompa ai 
quella loggia anione di regi fra tto  parola ver parola, 
Jen%a per anominar ¿'¿tutore f S), Je  prouve autTì fa neutralité, fon indépendance, par une Epigramma Latine, qu’il raporte , 6: qu’un Auteur (9), qui lui étoit inco- nu de vue, avoir publiée. En voici une partie :

Detegis ananas Tflgum , fenfusque , dotofque »
"iggc ùtili canfat prxteriijje finis.

Venatem tennis laudando obuudtrt patent» »
De nuf/o erettiti dicere vera limes -,

GdUut , &  Hijfanue , ttnl/o d'fcrhnd.t haùtntttr > 
Igtt tiùi trattatur maUUer ¿manuel.Mats, il auroit beau s’être rendu digne de cet E loge, un Lefteur préoccupé ne s’en apercevroir pa; ; Ôc , fi l'on peut dire que pour compofer une Hifloire il faut être vuîde de toute paillon, on peut dire auflï qu’il faut i’étre pour juger pertinemment du travail de l’Hiftorien. Il n’y a point de Livres à qui le 

l Jro cap tu itttarii habem Juafata UbtUi convienne autant qu'à une Hifloire.
(}}) Les Fdt n ii ieus fe plaignirent .. * de fon Hifloire: 

U je fit (hfia par une raifon qui mérite d’étre ffur. ] André Iîalbo noble Vénitien étoit à Genes quand la première Partie de l’Hifloirede Capriata vit le jour,il fit fes doléances fort honnêtement à l'Auteur , quilui répondir entre autres chofes : On ne peut pas fe plaindre que j ’aie manqué de refped pour la République de Venife,en ce qui concerne la fageife de fon Gouvernement (10) ; que fï j’ai décrit les liiccès des guerres d’une manière qui n’a pas été agéable , ce n’eft point ma faute, car j’ai du les reprel enter tels qu'ils ont été, &  il ne faut point s'attendre que la defeription des chofes qui nous ont caufé du chagrin quand elles font arrivées, fe puifle lire avec plaifîr.
poi a fucceffi ddle guerre tanto di mare , quan

ta di itrra , non havendoU 'recato gnflo quando ¡ucce- 
dettono , e impofflble che glie'l recchim quando fl  déf- 
crivono , oxide no» y ha. colpa to Scrittot <■ , je conforme 
al -veto i rapprefenta. Ce feroit fans doute un defor- dre, fi les événemens mêmes nous étoient defagré- ableS , Sc que l’Hiftoirç que l’on en donne nous fit fentir de la joie, il n'y a que des Ecrivains menteurs j qui puiflènt produire ce dérangement de la nature des chofes, ils font (emblable,1- à des Cuilî* fliers, qui font une faufle de fi bon goût aux \i-

ardcî les plus inflprdcs, &  les plus dures à digérer, qu’on les mange avec plaifîr. Un Hîflorien malhonnête homme fitprime les mauvais fuccè.;. ou les couvre d’un li grand détail de petites circonflances e avant ¿geni «  , qu’ils deviennent imperceptibles aux Leâeurs : ils ne fauroient voir la plaie fous la mul« titnde de beaux empêtres qu’il y aplique.Le Capriata rcprciènta aulii qu’il n’étoit ni fujet delà République de Vem fe, ni à fes gages, & que néanmoins il l’avoit mieux ménagée que n’avoiev.t fait quelques Auteurs Vénitiens qu'elle avoir punis & en leurs pertbnrtes 3e en leurs Ouvrages, pendant qu’elle permettrait le debit de ion Hifloire. £  
je  P. S. annera paragonando i noflrì jeritti con quei 
U alcuni Pt ne û ferì novi t roveri > che , come con tnaij- 
gior verità, crdì con ri (fetta ma fo r t ho i fucctfjt paco 
Jetici deWarm; t jniiiani reprefentato , ha rendo nelle 
coje dubbie jempre nella più benigna interpretatìone in* 
clinuto. In tnanixr.i • che le no/ire opere jaio publi- 
camer.te , nella fhit.i Città di L'inetta, vendute, let
te, &  con apptaitf non minori, che altrove, rice
vute, dove quelle de toro Scrittori rimanendo affato germinate) non compitomi in Lite, e gl’viatori ne flati 
fono puniti, e puniti ancora i Capitani , che mal fi . 
diportarono ne flniftri incontri dell’arme, e delle pu
blicité fat fiotti ( 11 ). Tout cela ctoit plus propre à jnttifier l’Auteur, qu’à dilliper le chagrin qu’il caufoit aux Vénitiens par la (inccrtté de fa plume. O n n’aime pas à s’entendre dire publiquement fes véritez ( U |.( E ) U eut peur qu’une Epitre Dcdicatoire à quel
que PnijJ.tnce ne fit préjuger qu ìi n avait pat bien 
jh ivi let rrgles de l'Art Hiflo/iquc.} H dédia la premiere Partie de fon Hifloire à Ottaviano Raggi, Auditeur de la Chambre d’Urbain VIH. . 3c la féconde à Carlo Emanitele Du razzo, Référendaire de l’une 3c de fan tic figliature, 3c il déclara i es rai tons qui l’empcclioient de les dedier à quelque Prince. U n’y a point de Prince, dit il , qui ne (bit intérêt féaux chofes que je raporte j on pourroir Jonc s'i- maginer que ce que j’ai dit à l’avantage de celui à qui je dédierais mon Livre, feroit une fbierie, ou que je lui ferais un afront par les récris qui ne lui l'ont fias avantageux. On pourroit autfî foupçon- ner que le delir de me procurer les bonnes grâce* d’un Prince, m'a fervi de frein pour me faire taire, ou depéron pour me faire aller au delà de la vérité. 
Ejflndovi tutti (Principi) o tanto o quanto intereflatt, 
non par fie adulation? quel, che U corfo ordinario net
te cofe fnccedttte ponajfe dì poco toro gufto . t fottìi- 
famont : E per che ancora neflìtno havejje otcaftone di 
far concetto , che il tit fltierto a'ac.qniflaniii (a gratta di 
quel Principe, havtfjx fervito dì fréno, per farmi ta
cere, o di /limolo per tf. rivere pii* abbondantemente , cantra quel, che t’obbliiso di fedele, e jincero /crinare 
mi poteje perfori vere ( i j ) .  Rien de plus judicieux querel i ;  caf,  amant que feroit loiiable la finccrité d’un Hiltorien qui auroit blamé juflement la conduite d'un Monarque, & raporté fidèlement les fuccès honteux qui l’autoïent accompagnée , autant pourroit. on blâmer fon imprudence s'il lui dedioit fon Livre. C ’ett d’ailleurs la coutume de piper aux Souverains à qui l’on adrefle un Ouvrage. Ou alpire à quelque pétition , ou à quelque gratification ; on fait donc ce qu’il faut dire & ce qu’il faut taire. On seti  réglé là defîus dans tout le cours de l’Ouvrage où l’on a parié de leurs actions. Leur dédier un tel Ouvrage,  qu’eft ce autre chofe que notifier d’entréfl de jeu qu’on a renoncé â la liberté, & qu’on cherche maitre^N’eft-re pas pour le moins faire préjuger cela ?

(A) Les Proie ¡tans reconnrent Caracciol pour Evêque 
depuis quii tnt tmbraffk publiquement leur t^Ugion. J  Mr deThou raconte qu'on mît un fcrupnle dans Ì’efptìt de cet Evêque , fur ce qu’il n’avoir point été élu par les liifrages de l'Eglife , ni par ceux du Peuple; qu* de la vint qu’il aifembla les anciens du Confîftoir* 
Protettane, afin qu’il* exarainaflent pieufcmemft: la-
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(«) H prend
pour Sur. 
nam à Cof. tfcciaro.

(1) Thua- nus, Libr.
xxmu
f .  m. 569* 
col 1. C.ad 
ann. if  6 1.(2) U itoit ■ ¿tors Mi* 
mfirt de 
I'F.glift d< 
la Sarnie d 
l.ondrtsJa. quelle tfl 
dit Rite £- 
pifcopaU0 )  .A pologia pro Mini ibis in Anglia 
(vnlgo) non-con- formiilis,
£etit.i66f.

(f)  Apologia pro Mi- niftris in Anglia ( vulgo ) non-con- formiftis,
&S* ,6 s-Edit. 16 6  f .
(y) Thita- nus, Libr.
xxyiii.
ad ann,
1$0I,

3j  C A R B O N .
C A R B O N  (a) L o u  ïs) Auteur de plufieurs Ouvrages de Rhétorique, de PhiloÎb- 

phie, & de Théologie, vivoit vers la fin du XVI. fiecle. U n etoit pas Junfcon fuite, com
me M ûre Mr. Konig, mais Théologien ; &  il fut même Profefleur en Théologie à Pe- 
roufe. Servilius Treus, nâtif d’Udine , fut l un de fes bons amis, &  confeilJa à plu
sieurs’ perfonnes d’acheter la Rhétorique que Carbon avoit publiée. Ce fur lune des 
raifons qui portèrent cet Auteur à lui dédier fon Introduéito in Logic a m  {J ) , imprimé à 
Venifed’an 1579. in 8. Effectivement, c’eft prendre un Auteur par un endroit bien fenfiblc,

C A V A L -

gement s'ils vouloient l’élire 6c le reconoitre pour Evêque. 1) déclara qu’il ne vouloir point de faveur , &  que fi l’on ne le jugeoit pas propre à <et em ploi, jl s'en dépoiiilleroit agréablement. L ’afaÎre aiant été mife en délibération, il fui élu du contentement de tous, & réordonné, &  prît feance comme Evêque» &  prêcha fouvent, jufques à ce que les Prélats craignant cet exemple obtinrent du Roi fâ dellitutiofl do f£ p  if copat. bà jcrttpuliif injtfhu tji de vocatione fuà>
quod nutt Ecdefia ne que popuù fujfragiis lUSlus tjjti > 
itaqut Vrottfiantium eccltfta feniores erocat » ut pie ac 
prudttutr defficerem, an je eligtre relient, ac pro epi/ta- j)0 l>AÙtre i ntque quidquam gratis? darent i nam ¡i mi“ 
nue idontnm exifiimarent » je libenttr hco ctjjnnm ha 
rt imer et)s délibérât*., omnium conjinfit tUftus &  dtnuo 
erdinatut loto epiftopi j t d i t , în «*ncioitibut publier ad 
popuium , quitter eorum doffrtnam feqmbatnr » habtndis 
ajjtdum, âonec pratfules txtmplum reriti apnd regm ptr- 
rlctrunt ut dignitate morerttur ( l) . Etoît.ce une choie que Mr. Moreri dut omettre/ Nous verrons bientôt qu'elle ne s'accorde point avec Je Narré de Théodore defteze, & que cependant Mr. de Thon n’a fait que luivre Pierre Martyr, qui avoit été fur les lieux.Un des Miniftres Presbytériens qui furent bannis d’Angleterre l’an 1661. publia une Apologie où il tt- futa un Ouvrage que Mr. Durel (2  ) ,  avoit mis au jour pour le foutieti de l'Epifcopat. J ’ai vu dans cette Apologie cc qu’on répondit à Mr. Durel, que avoit prouvé par cet exemple de Caracciol Evêque d©‘ Troies, que tes Réformez de France ne coudamnoient pas l'Epifcopat. Ou lui fouttnt que s’ils avoient reconut pour un véritabJeEvcquece proielyre» ce ri’étoît qu'eiï prenant le mot d’Evêque dans la fignification deMînifc ire de la Parole de D ieu ,  5c non pas dans la fignifica- tion de Piéfident perpétuel de l’AfTembléc des Prêtres, 5c encore moins dans la lignification de Pleine qui réglé tout fans l’avis des Prêtres (3). On ajouta que Caracciol aiant douté s’il pourroit faire légitimement les fondions de Pafteur, lui que l ’Egliie & la Peuple n’avoit pas confirmé ou élu , fit venir les Anciens de l’JSglife Réformée,  5c les pria , &c. 

Incejfit animum boni riri Jhupultti , an fofjït munuf 
pajhris obire , eo qmd non habertt teelefia éb poputî 
confirmationem feu tltfUontm , Inde (utar ipfiffimii yer~ 
bit PttrÎ Martyrk i» EpijlaU ad Be%atm ) w Senior et 
vEccttjia reformata accitfivit, rogavitfue, ut pie ac 
nprudenter dtfoUertnt, aneum relient tligere, &  con- 
»fîrmxr* , ac pro EpiftOpa habere , q»od ji  ptdicarent 
nfatiendum, je daturutn opérant ut fient capit ha per- 
x£eret,  etdefiam (ibi ctmmiffam doetndo &  fmtando ,  
npr» riribut adlficare, &  auÿtre , fin -»tro txifiim*- 
&rtnt ilium mînut idoneum ad tantum munut, libéré 
g,atqu$ aperte diterent , je autem paratum tjje loco 
^cedere, modo et iiceat in eccUfià reformata itirert, 
ÿtjuxta fanflam Erangelii difciflinam. tfagarit ut ea 
nde re mature in Eu te (ta déliberartnt qttod cmt falium  
»efiit, ab omnibur ttnamm'tttr ut rerut epiftopttt agnitut 
»efi ér receptut 2\£ov. r6. lyfit. (4). » Voila une parfaite conformité entre Mr. de Thon Sc Pierre Martyr : on ne doit donc pas trouver étrange que Mr. Durel ait dit que Caracciol fut reconu pour un véritable Evêque par les Réformez de France; car, quel homme pourroit mieux témoigner cela que Pierre Martyr, qui, à riflite du colloque de P«i(li, pafia par Troies ,  pour y voir l’Evêque qui fe dédaroit ouvertement de |a Religion (s). Néanmoins, l'Apologifte accufe Mr. Durel, ou de fraude , ou de négligence ; Ôt , pour l’en convaincre, il compare fes paroles avec ce Palla- ge de l'Hiftoriçn des Eghfes Reformées de France.i»S»r la fi» du mois de Septembre, Mefiîre Antoine „de Caracciol Evefque de Ttoys revenant du Colloq u e  de Poiffv où il avoit aucunement profité, eftant foilicité par quelques PrincefTes 5c autres Da- ^mesd'j la C o u r, fe préfema au Confiftoire d*; l'E- q li lê  de Troys, recognoiffant fes fautes fniennd- »îement , 5c rcquerranr eftre admis au Mmiftere* isSitrqtioi les ad vis fe trouvait* contraires , leg uns »eftimans que ce feroic un grand avancement do »1 attirer de leur cofié> les outres ayans oour fufi>ec- *te , 6c non tans caufe , la legereté«e vie impudique *du dit Evefque jufques alors par trop cognue, la ré<

„folution fut d’en demander avis aux Mîniftres!; qui »tfloient encore aiTemblez à Poifly, lefquels s’y trou- »vans aucunement perplex à caufe de plufienrs circon- „ftancesqui fe publioient, on envoia demander con- wieil à l’Eglife de Geneve , l’opinion de la quelle le „trouve par eferites Refponfcs Latines deJean C al- wvi» (6). Cependant pafTa parTtoys ce grand per- „fonnage Piene M anyï retomnant de Paiify à fon jaEgJiie de Zurich , par l’opinion duquel l’Evefque „aiant fait abjuration, 5c figne la Confeflion de Foy , 
0 „ &  promis de quîttet fon Eveiché , fut reçu au Mi- „n iflere , non toutes fois fans contredit, s’y efbnt „oppofé l’un des Miniiîres nommé Pierre le Roy. Ce „néanmoins fon Evefché quitté, moyennant quelques Mpenfio/i$ que la Reyne luy feit accorder, il fe mit „à  prefeher, ayant beaucoup plus de paroles que de „fcience : mais il fe porra très mal depuis,  comme „ i l  fera dit en fon lieu (7). „Si l’on pouvoir accorder cette Narration avec celle de Pierre Martyr, il faudroit dire qu'il s’eft exprimé très m al, £c de la maniere la plus obfcure 5c la plus trompeufe. Je  conviens que fi Mr. Durel favoit ce qu’a dit l’Auteur de i’Hifioire des Fglifes Réformées» il devoit, ou le réfuter, ou Je concilier le mieux qu’il autoit été polEble avec Pierre Martyr i mais il y a quelque aparcnce qu'il n’en favoit rien, 6c qu’il ne loupçonnoit pas qu’il y eut des Nairations fi op- pofées à celle de ce Miniftit adoptée Ôc confirmée
Î
iarMr. dexhou. U fe prévalut de la Remarque par aquelle cet ülufhe Hiftorien a confirmé Ion Récit» iavoit, que les Evêques de Fiance traigniient les fui- tes de l ’aéUon de Caracciol > & qu’à caufe de cela ils engagèrent le Roi à le châtier de la Frélatuie. L 'A - fcologifte Préibyterien élude cette Remarque , en di- fant que les Evêques craignirent les confequences de la conduite de celui de Troies , parce que fi la votation des Evêques ne pouyoit être légitime fans les iufra- ges du Peuple, toute la Hcraichie feroit ruinée; 6c parce que les fréquentes Prédications de Caracciol condamnoient ou l ’oifiveté des Prélats, ou le travail qu’ils empJoioiem à d’autres choies (g). Mais» c’eft s ’éloigner du but ; on voit manifeftement que Mr. de TJiou a voulu dire que la crainte des Evêques rtoit fondée fur ce qiieCaracciol retenoit fon Evêché depuis fon entrée dans la communion des Proiefians. C ’eft par là que fon exemple pouvoir devenir contagieux,

31 pouvoir y avoir bien des Prélats qui eufTent rompu avec l’Eglife Romaine» s'ils uiffent étéaffurez de conferver leur Epifcopat en fe fai/ant confirmer par le Peuple Calvinifte. On n’avoit pas fujet de craindre que pour devenir fimple Prédicat« ils voulurent renoncer à leur dignité. Difons donc que l’Antagonifte de Monfr Dure! a pris le charge » 6c qu’il s’eft jette dans des Lieux commun* de Controveife, pour avoit lieu principalement de reprocher aux Evêques d’Angleterre qu'ils négligent la Prédication (9).
(~d) Servilius Treus.......................conjtiila fa

Rhétorique : Ce fu t l'une des rat font qui portèrent cet 
limeur â lui dtdier font Introduftto in Logicam.J Lo Lieu commun ordinaire, que celui à qui il dédie fon Livre en fera le Proteileur { i j ,  n* manqua pas d etre débité en premier fieu ; apres quoi l ’on vint au Lieu commun de la gratitude, & l’on étala entre autres bien faits les louanges données au Traité de Rhécori. que 6c les exhortations à l’acheter ( i) .Notez que Servilius Treus , Patron de ce Livre là , etoit Un Juriconlulte, qui avoit eu de beaux em. plois dans la Replique de Venife, On en voit Je dénombrement dans cette Epitre Dédïcatoire, Il fut l’un des fept Ccmmiffaircs prépofez à la confi truétîon de la ville de Palma nuova, Sc il leur fit une Harangue , qui fut imptimée, 8t dont notre Carbon a fait l’éloge , fans oublier que fon ami avoit un talent très rare ; s’étoit d’être propre aux affaires,& fort favant. II eft feur que ces deux choies na vont guère de compagnie ( j ) } car, Ja grande aplicación à l ’étude empeche ordinaire me 11 d'être bien capable d’un emploi public, c’tft.à.dirc des emplois qui ne font pas Litéraires.Cette Eoitte Dédicatoitc eft datée de Venife » la j .  

de Juin tf (^ )

(fi) J t  c roi 
que c’eji 
dans la Lettre 
Ctilxxjjj. de Calvin, 
p*g- 71fi. 
baitionHt- 
noy, ij 97.

(  7 ) Beze, 
Hifi Ec- clcliaft, des Eglifei Réformé. 
es Tom, J . 
Libr y . 
pt>g, 767. 
â l'arm. 
îf è t .

f8) Apología pro Miniftrii in Anglia,pag. ¡ig .

(9) Ibidem 
&(1) yoitx. 

fur cela la 
Remarque ( C ) de 
CjirtUle A n t * ,  s ig m x h -(2) Ludo- vicus Car- bo. f.pifl. 
Dedicat. Zutrod. in Logicam,fol a 2.vtrf 
(S) M e * , la T reface 

fur Its Oeuvres deSarrafin.



( t)  nUttft 
dam le Vb-
Urne in-
t'ttulvLettere Storiche, Politiche» ed Erudite, raccolte da Antonio Bulifo» » 
imprimé 
fan  lèfÌf. (iJLettete Storiche, &c, pag. 
lS )  IK-L 
{})Cejì cel
li yu’An- tonio Ma- netti a iom- 
pofée
(4) Lette
re Stori
che, Scc. 
plg-(?) hx Mi- 
chaelePoc.ciantin de Scriptis Florenti- ni s , png. 
1 7 . Trottit  
qu ii U
fiamme Cai* vacar- 
thius &  
qu’à la pa
ge z6, , e» 
parlata dt 
Barthele- mi, il dit 
Cavalcan
ti««*.
(6) Batzac, Lettre L V II du 
VI- L in i ,  
fag. ^S6- 
du i. Voi, 
dtl'Etiiiion 
in folio, (f)  Bafzac. 
a /»primi 
cts V arale t  
de Bocca- fé. E perito che egli alquanto teneva dol- la opinione de gli Epi curii.(7) Boccate, Decameron, • 
Aio»?, ¡x,
dt U Vi. 
Journet, 
f°l m. 205. 
J* me ferì 
de U Tra
durlo» 
d ’A moine le Majon.

♦  C A V A L C A N T E  ( G u i d o ) Noble Florentin ( A ) ,  au X IIÏ. fiecle. Je 
rf ajoute à ce qu’en a dit M or eri, fînonque c’étoic un homme fort méditatif, & que 
l’on difoit que lès profondes Spéculations avoient pour but de trouver qu’il n’y avoit 
point de Dieu (Æ).

J’ai été averti ( a, ) que le Paffage de Balzac que j’ai raporté ( b ) fe trouve dans 
le Décaméron de Boccace, &  que fi je le donnois plus au long cela pourroit plai
re à bien des gens. Cefi pourquoi on le verra ci-deffous avec un peu plus d’éten
due ( C). On m’a confeillé auffi d’ajouter quelques autres chofes à celles qui fe trou
vent dans le Moreri, Je dirai donc que notre Guido, fils de Cavalcante de Cavalcanti > 
setant trouvé engagé au Parti des Guelfes, éprouva les viciiïitudes de la fortune: il fut 
exilé, 8c puis rapeilé, &  il témoigna beaucoup de confiance dans fes malheurs, St 
n’abandonna jamais la culture de l’elprÎt, Il fut non feulement un habile Philofophe, 
mais aufli un fort bon Poëte. Il compofa en Italien un Ouvrage fur les régies de bien 
écrire , &  il nous refte de fes Vers, que l’on efiime beaucoup. Sa Chanfonfur l’Amour 
terceftre a été commentée par plufieurs favans perfonnages (D). Il fut marié aveĉ  U
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(.d ) Tfioble Florentin.) On lit dans une Lettre écrite de Rome le iq, d’Avrii iy 3 r. , pat Alfionfo Cec- carelli da Bevagna ( i l ,  qu'une Chronique compote« depuis environ deux cens ans faifoit fort ancien, ne la Famille des Cavalcami. Le atta che le pafib wr>f. 
trare . . .  una Ironica manoferìtia ài un Giovanni, FigU- 
y oh del Come Pii colo tic Bargia no » ferina lina a aoo. 
anni fona ,  dove f i  (vaita a pù no delle Famìglit dì Firen
ze  fecondo l ’ifiot ia fr ìtta  da Pietro Cangiano nel i io?., e della Famiglia de Cavalcami dice thè hebhe la fua pri
ma origine dalla mbUiffma fiirpe Stteiefia dt’ Gotti, da 
mirili trio Cavalcante dite Le fio , e che furono padroni dt 
Vejda con titolo dì Conte (2). La même Chronique perte qu’Anfaldô, qui eft la jouche de la Mai ion de Medici; , s’établit dans U ville de Florence l’an 806- , 5c qu'il étoit marié avec Irinie Cavalcante La Lettre que j ’ai citée fait mention d’une autre Chronique (5), qui ne difoit que peu de chofe de cette Famille-là. Di 
cafa Cavalcanti dice molto poco. &  tocca ¿’ origine dì quef- 
ta imperfettamente e con poche parole (4). Notez que M chel Focciantius , en parlant de notre Guido Cavalcante, ne le reprimente point d’ancienne extrac, tion -, mais il oblerve ime choie qui témoigneque c’é* toit un perfonnage confidérable ; Les chefs des métiers, dit-il , le banirent, parce qu’il fui voit la fa ctiori dcsblancs.il fut rapellc enfin 5c mourut l’an i$oo.(y}.(fi) On difoit que jes fféadaùms avoient pour ¿ut 
dt trouver qjfi'U ny avoit point de Die«.} j ’avouerai bonnement que je n’emprunte que de Balzac Je Polifaga que l’on Va lire (5) ; 'Pertioche alcuna volta fpc- 
cutando motto a fra tto  da gli //nomini diveniva, fi 
diceva tra la gtnte volgare ■ che que fie fue ffecnlatir.nì 
erano foto en cercate fe  trovar f i  poteffe che iddio nonfili«* . . . .  .

( C) On le verrà cideffiur avec un peu pluf déten
due,] Boccate raconte qit’il y avoit à Florence phi- ficurs coteries corsipofees de gens aiflz qui à tour de rôle donnoienr un feftin, Si que celle de Meflìre Bette Brunelefqui avoit taché d’attirer Guidò Cavalcante, ¿r* nm farti taufe : „  car outre ce qu’ il eftoit un des meilleurs Dialeéliciens que le monde fouftint, &  „parfait Philofophe naturel (deiquelles chofes la „compagnie ne fefoucioit guerres) fie fto it-il suffi »très gentil &  fort honnefte Gentilhomme bien par- „la n t, & toutes chofes qu’il vouloir faire, &  qui „appartenoit Gentilhomme , il la favoit mieux fai- „re  que nul autre, &  avec tout ceci il étoit très „riche, 3c ft fçavoit faire honneur à quiconque« il „pentoit en fon entendement le mériter, autant que „langue le faurcit exprimer ; mais , jamais Meflìre „Bette n’avoit tant fçeu faire de l’avoir tiré en leur „compagnie : penfant lui & fes compagnons que „ceci advint de ce que Meflìre Guido fpéculant quelq u e s  fo is , de ve noir fort retiré d’avec les hom- „m e s , & pour ce qu’il tenoir quelque peu de l ’opin io n  des Epicuriens ( f  ) , le menu peuple difoit „que toutes fes fpectfations n’ertoUnt feulement „q  ;e pour chercher fi on pourroit trouver que „D ieu ne fuft peint (7). „  Un jour Meliire Bette Ôc fa compagnie pafÎant achevai pat ta piace de S. 
réparée, & voiam Meflìre Guido parmi les fepuliu- rcs de marbre qui étoient en ce quartier là , fe mit „à  dire , Allons lehatfeUer, Parquoy donnans des „efpcrons aux chevaux. comme s’ils I’euiTent vou- „lu  afTa.illir , furent quafi premier fur luy qu’il s’en „aperçeufti & luy commence!ent à dire. Guido > „tu  refufes d’eftre de noiire compagnie, mais qtioy? „quand tu auras irom èque Dieu n ’e ilp cin t, qu’aur a s  te fait ? Aufquets Gwîdo f« voyant environ- „né d’eux ,  leur diit: Meilleurs, vous me pouvez 

Sup,

»faire en voftre mai fon ce qu’il vous plaift. Et »ayant mis la main lut une de ces fcpuhures qui „eftoient grandes , print fon fau t, & fe jet ta de „ l ’autre part, comme ce luy qui efloit fort agile, „Etquand il fe fut delveioppé d’eux il s’en alla. »Ceux-ci demenreient toiu eftonnez , fe regardans „ l ’un l ’autre , & commencèrent à dire qu’il efloit fans „entendement; & que ce qu’il avoit refpondu ne „venoit point à propos; car ils n'avoîent non plus „à  faire là où iis eftoient que tous les autres ct- „toyen s, ne Meflìre Guido mairs que piece d’eux. »Aufquels Meflìre lieue dirt , C'efl: vous autres qui „elles fans entendement, fl vous 11e l’avez entendu : „11 nous a homieftement, & en peu de paroles, dît „la plus grande injure du monde ; pai ce que fl vous „ y  regardez bien, ces fepultures tout les maifons „des morts, pour ce qu’on y met les morts, & y ¡¿demeurent, i d ’qu elles il dit que c’efl no lire mai- „ fo n , pour nous faire coguoiflre que nous 3c les „autres hommes idiots , 8c non lettrez, fommes „pis que morts à comparaison de luy Ôc des au- „tres hommes fçavans, & par ainii eftans ici enne „ccs fepultures, nous fournies en noflre mai fon. „A lo rs chacun entendit ce que Meflìre Guido avoit „voulu dire, 5c «a eurent honte, ne iamaU plus „ne l’agjflërcnt , & timlrent de là en avant Meliire „Bette pour fubtil 3c entendu Chevalier (S). „Nous furprenons ici Baiiiic dans une faute toute femblablft à celle qu’on a vette ailleurs ($;. Mil avôît cité le Décaméron de Boccace , qui efl un Livre conu de unite la terre , on n’anroit point eu une grande idée de fes leéfures ; mais, ne dilànt point d ’où il tiroit ce Paliage, il acfpéré, 1 ,, que l'on jugeioit qu’il l’avoit trouvé d»ns quelque Piece anecdote : 2 ., que ce ferait lui que l’on citerait, quand ou voudrait faire mention de ce caractère de Cavalcante ; car de mille perlonnes qui hfent le Decameron , il s’en trouve à peine deuxou trois qui conservent la mémoire de te qui n’eft pas une Avanturc de Galanterie , on dePlaifanterie. Or , la Nouvelle où il eft parlé de Cavalcante n’eftpasde cene nature.(D) Sa Chanfon jur Cyimottr urrtjïve (10) a été com
mentée par plufieurs /avant per for,nage s.] Le fameux Gilles de Rome , qui fut General des Auguftin-s, & Archevêque de Bourges, 5c l’un des plus confom- mez atholaftiques de ion fiecle ( i t ) ,  fit un Coin- menta ire fur cette Chanfon (la). Il y a des gens qui croient que ce fut la premiere fois que l ’on s’a vifa de commenter ¡es Vers d'autrui compofez en Langue vulgaire (13) Oli trouve avec ce Commentaire quelques Notes de Celfe Citta dan i fur la même Chanfon, dans l’Edition de Siene, 1601*, in fi. (14). Dino del Garb o , Florentin , & grand Philofophe, fie Médecin du Pape jean X X I I . , fuivit les traces de Gilles de Rome dont il étoit prefque contemporain : il fit lui aufli un Commentaire fur cette chanfon de Cai alcante. Brere Paol del Rollo , Jaques Mini , Pline T o macelli , fie enfin Jerome Fiachotta, Philofophe de Rovigo ( iy ) , l’ont au fit commenté ( î6 ) > &  tout cela eft imprimé (17) L ’Auteur qui m ’aptend ces cho. fes obferve que la Poefie Italienne a beaucoup d’o- bligation à Cavalcante,  qui lui donna de la force 6t de l’éclat • î,a proie the t’à nfo immortale , fono i 
fttoi noir ìnfimi Componimenti , a i  quali molto e tenuta 
la Co!gtr Poi fi  a , per «V/;è da tjji ricevute non poca 
rnhnficKsa, * ffiitndore (ìft). Comparez cela, s’il vous plaît, avec ces paroles d’un Commentateur de
Dante. Cuvait ante ai Cavalcanti.........avoit un filt
nommé Guidon Cavalcanti, homme d'une grande docîr’tne, 
bon Philjophc, &  ajfi-  ̂ bon ffè te  ; mah à faultt

* Cet ^iri\.
tf< éldMÏ 
fort aug
menté on U 
Mit en en
tier dam et Suppl«, ment.
(«jPirrAir* Veyfliero la Croze. (¿1 Dans 
ta Remar
que {B),

(3) Bocci- ce Déca- méron • 
Tfouv- IX. 
de la VI. 
Journée , 
foi. m 10$. (91 D.tnt 
ta Remar
que ( 1) de 
l'Artide 
GgNTAuT (Charles de) , à tm 
fin.
fio) RU.
comment0 
par cet 
Alati,  Donna mi prega perche voglio dire.Î 11 ) U , 
mourut le 22. de Dèm 
ambre I j lö -  ,  à 
f.ivt dt 69. 
egu _ t i f fins in Eneo mìa ftì co Angnftin.(12) Cref- c mbeni, Iftoiia della volgac Poefia ,
pag. 8$-
&  a 96.( M i  a
même.(I4)itiw ÿWie,(lì)/ /  vi
vait at* 
XVI. f e 
de.(tfi) Oréfici mbeni, Iftoria della voi gar Pocfia, 
pag. 8S. &  
196.(17) L i  
même, pag, 
zq6,(1 8 ) U  
mime, pagi 8?.



J-;-] Ttr’eàt Giovami Mario de Crsfcmi* beot i ifto* ria della•Ve'-RatPoeHa, 
fag  Si* 
id )  Dante 
Ji glori*rJ
¿’aver go-'
¿Uta I atnì- 

Ut itih 
e mila cita
fynova Jito 
primiero 
aniiio lo 
chiama.Tdjm.ìbid. (e) F-'tcx. i’Enftr >lc Dante , 
ChMt X. [ / )  Fr.UK. 

Jun Efrqc,
a U pag. •551. dt U 
J , 'Pa tie dì» Noi zie intuito a gli Huomi' ni ¡fluii« dell’ Academia F l i -  tentina de 

Mr. R.IIi. f^ T u a i» . 
Lilr.
X  <XìF. 
fdg- m. tL'4-[bj hitm } 
ibidem.[/ ]  U ««* 
ttnd fant 
dont* te 
G t i m o  C a v a l c a n t i ; 
de cet .Arti* 
eie.(■ {•) Granger, Comment- lui F Enfer de Dante, 
Chant X. 
pag- l ° 3* (19) C'efif 
U Cottane»* 
taire iti Convi- vium Platon is, Par* 
titi Ut Oeuvre» de Platon, 
fag. »>.
1167- 
i z ó )  FoutL 
te X.Cham 
¿t f  Enfer de Dante, ¿ r  {et ?C<- 
tet de Grander,
( i ) M n .  D u Verdier, Bibl. Franç. fag.* > * . .( i j  itiolao,Recher. ches dvis Ef.hMles de Mede- cine, pag* 
113.
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file de Farinata de gli Ubcrti ( f )  (£). Le fameux Poete Dante (e glorifie d’avoir 
eu part à fon amitié mais, il le fait fils d’un homme qu’il place dans les en
fers au quartier des Sénateurs d’Epicure, qui ntoient l’immortalité de fame (?) j &  
ainfi, none Guido chaííoir de race. Je ne croi pas me tromper» en croiant qu’AN- 
îvPvi  C a v a l c a n t e  ( / ) »  bel Eiprit qui a fleuri au XVII. fiecîe > écoit de cette 
Famille. Monfr. de Thou Faiïurc à l’égard de B a r t h e l e m i  C a v a l c a n t e , Hom
me illuftre par fes Ecrits fie par íes Négociations » qui était né à Florence l’an 
1503, 5cqui mourut àPadove lep. de Décembre 1562. (g). Voìez ion Article dans 
le Mo reri*, mais n’ajoutes point de foi à Mr. de Thou, quand il dit ( h)  que Guido 
( i)  vécut en même tems que Pétrarque, & que nous avons encore des Vers que Pé
trarque lui adreffa. Guido mourut avant que l'autre fut né.

C A U L I  AC* ( G u i d e ) Médecin de FUnivcrfité de Montpellier ( O j &  Au
teur d’une Chirurgie qui fut fort eftimée (A ), floriiToic au XIV. fiecle. IJ étudia à Pa
ris , fous Henri de Hermondavilla premier Médecin de Philippe le bel (¿). 11 fut
Médecin du: ' ‘ “ ....................... . "  1 “ ------.
lier, ficaflez 
parle fort modeftement 
avoir lu dans les bons Auteurs ( f  f ) .

C A U R R E S  ( J e a n  d e s )  Natif de Morceuï ( d * )  en Picardie > fut Prin
cipal du College d’Amiens, & Chanoine de Saint Nicolas dans la même ville. Il y 
avoir vingt ans qu’il enfeignoit la jeunefle (H>), lors qu’en M75- il publia un Ouvra
ge dont je parlerai ci - deflous ( AA). Il en publia quelques autres, dont vous trou
verez: les Titres dans la Croix du Maine , & dans du Verdier Vau-Privas. Il étoit en
core en vie fan f fSq,. &  ne cijfoit de profiter au publie, tant par fes doftes Efcnts. que par 
iirfiruüion qu'il dormait a la jetinejfc qu'il avoit en charge au Collige d’Amiens (tcc). Ufe 
mêlait de faire des Vers François, quf n croient point bons. Il en fit avec un em
portement extrême fur la mort de l’Amiral de Coligni, &  fur le fuplice du Comte de 
Mongommeri, fie il n’eut point de honte de faire une Ode à la Joiiange du Maiîacre 
de la Saint Barthelemi. Tourcs ces Pièces fe trouvent au IV. livre de fes Oeuvres 
Morales. Il avoir bonne opinion de ion mérite, fie il crut que íes belles quai itez Fa- 
voient expofé aux perfécutions de l’envie ( B ). Il m’a apris une chofe qui m’étoic entie-

re-

i t  lUt ta  'P&ïtM Gvttn. &  Latini, manquant dt la 
gentile (Je rtqnift à un Volte parfaiff. (f)..Note* qu’on trouve dans un Ouvrage de Marfile Fie n ( :? } . i'explìcatìon de-la Do&rine de noire Cavalcarne touchant la nature de l’Amour, On lui donne là de gratis éloges.( £ ) U fut merli avec la fide de Farinata de g li 
Vlrrti.] C ’cft un homme que Je Dante loge dans les Enfers au meme quartier de Cavalcante di Cavalcanti. Si qui s’etoit rendu chef de la faction G ibeline, qui par ics Confèil* remporta une viiîoire fignalée fur les Guelfes de Florence (1 0). Notre Gmdo vivoit encore tors que Dante contpofa fon dixième Chant de V Enfer.( .4 ) Il tf i ¿tuteur U'unt Chirurgie qui fu t fort ef- iiwfe,] On ne fini roi t jamais, lì l'on vouloir ra- porter les noms de tous ceux qui font traduite » ou qui en ont procuré des Editions avec des N otes, ou avec des Suplemens ( t }. Contentons nom d’en indiquer quelques-uns. a Jean Tagaiit, très dofle x Médecin, a amplifié 5c enrichi la Chirurgie de »Guy deCauliac, puifée des Arabes, delà Cbirur- »gie des Grecs, avec fon beau Latin, qui eft auiTy »pur queceluy deCiccion , combien que fa matière Ben foit fort différente (i). On imprima à Lion , en i f 79. la Chirurgie de Gui deCauliac refiituée nouvel- 

itrntnta.fi dignité par Laurtnt Jonbtrt, trqnci outre fa 
nouvelle Traduction ant 'u piujtturs itlt ts  Annotations 
en marge ( i ).

} I l  publia un Ouvrage dont je  parlerai ch d ef 
fotu J. fl l'intitula, Oeuvres morales &  diverftfiêts 
tu /n'dotm pkUm dt btattK exemples > enrichies d’en* 
feigne mm s vertueux, &  embellies de p iu fm r s  ftn ten ■  
cet,  &  difeours. Le tout tiré des p lus ftgnalex, &  
remarquables ¿tuteurs Grecs , Latins , &  François, 
qnt ont e f r i t  de tous temps, pour i ’enfeignement de 
toutes ptrfoiines qui a ffirm t à vertu &  VhUafophie 
Chrtfiitnne, il le fit imprimer à Paris chez Guillaume Chaudière, l’an jy7>. in 8. C ’eft un L ivre de D 7* feuillets. Je  n'en ai point veu l’Edition de l’an t ,S t -  qui eft augmenfée de plus de la moitié ( f) . Il néto.r point diiÎJcüe à l’Auteur d'augmenter un tel Ouvraye} car il n’alloit point aux fources, il ne faifoit que copier les Compilateurs modernes , ce que du Verdier Vau . privas obier ve fon jugement. U a tiré &■ resuetUy dt mot d mot( 3 ) DuVerdier, Bibl. Françoife, pag* 78s• Bibiioth. Franjoife,  gag. 114, . Í t  ) La Croix du Maine

fes Oeuvre* morales de plufienrs *4 ><thenrs &  Tr.u 
dufleurs François > ¡favoir de l  ’¿Snihclogic de Vierre 
Bref lai Angevin, du Commentaire de Jean Coras fur 
C^drreji de Marti» Guerre, de la Tia/tuclhn ues LU 
vres dt l'impoflure ats Diables par Jaques Grevtn , eSr de piiifiturs autres (i).Il faut ajouter que c’eft un Compîlifteur qui falfi- fieleschofes, ou qui les prend dans une fource em. p;j‘donnée. Ven vais donner un exemple. Il dit que lacruautéile Caügula vint de fa nourrice , Ôt il le prouve en cette manière : »D ion, Hiftorlen Grec , »récite que ce cruel homme fut le temps de fa jeu. »nelfe allaifté d’une nourrice de b  Campagne d’ ïta- » lie , nommée Prifcille, laquelle comte la nature »des femmes avoir autant de poil en l'etlomac, »comme un homme a de barbe au menton : Ôc ou- »tre ce , à courir b  lance , à bien 5c dex[renient pi* »quer un cheval , à tirer feu rumen t de l’arc Ôc de » l’arbalefte, il y avoit bien peu de jeunes Gen. »lils - hommes Romains, qui fe peulVem égaler à »elle. Advint un jour, voulant donner la mam. »melle à Caligula. que l'une de fes chambrières »luy fid quelque legiere offenfe • qu'elle print en »fi mauvaife partie, que tout fubitement b  tua , »8c de fon fang couvrit tellement fes mammel. »les, que Caligula en beut plufieur* fo is , 5c tf* »fez abondamment 1 tmhant en ce b  couftume »des femmes de fou pais ,  qui peignent ordinairem ent leurs tetins de fang de bouc; afin, »difènt elles, de rendre leurs enfans plus forts 5c »robuftos (3  }■ » Il n’eft point vrai que Dion raconte ces çhofes. Je  foupçonnai en les lifant dans le Livre de des Caurres, qu’il les avoit dérobées à Antoine de Guevara ; 5c pour m ’en éclaircir , j’allai confulter l’Horologe des Princes, Ôc je trouvai que ma Conjeélure étoit véritable. Cet Jmpofteur Efpagnol ( 4 } raconte cette prétendue Hiftoire de la nourrice do Caligula , comme s’il l’avoit ieue dans Dion au Z. livre des Cefars. Il y a bien d’autres choies que des Caurres lui a volées fins le nommer, 5c fans fc priver delà licence de les iravefiir un peu.(fi) H crut qm ftt btlles qnatnesL l'a voient erp ofé aux 

perfécutions de t'envie,] Il dedie fes Oeuvres Morales æ Monfjgneur Antoine , Sire de t'requy ,  &  n’oublia point le Lieu commun, qu'il en ufoît de la forte, afin qu’en mettant au front de (Oeuvre un nom fî illullre,  il put fure te fie, &  tenir coup aux incurjions 
des Zoilts, ptrpttttels ennemis de ta fe lk iti d*t hommes i y ).

Con-

[ d ]  DuVerdier V a u . pri
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0 9 .
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pas l'an M 99- CÛI»* 
tnt l'üffnre 
Mr, KO- 
n ig , Bi* 
bliot. pag, 
178.
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pag- 665.
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c  A U R R E S, C H A L V b Í .

renient inconue ; c’eft qu’il fut un tems , où les femmes portoienr un miroir fur leur 
vcmre (C)- Je ne iài s’il a jamais été cité parmi Jes Autheurs Catholiques qui ont 
débite 1 Hiftoire de la Papefle Jeanne : mais, il méritoit de l’être j car il la raconte 
fans en douter nullement, (d).

C H A L  V E T  ( M a t t h i e u  d e )  en Latin Calventius> Préfident aux En
quêtes au Parlement de Touloufe, Son Article tiré des Eloges de Sainte Marthe (a) 
fe voit dans Je Diftionaire de Moreri : je le donnerai néanmoins tout entier , parce 
que le puis 1 affortir d’un plus grand détail de drconftance?. Je dis donc que Mat
thieu de Chai vet , ijju dt ta Famille des Chalvets, de Roche - montez en la haute Auvergne, 
nafauit l'an 1528.4« mois de May, Il fut amené à Paris l’an 15??- par Mr. Lizet ion 
oncle , quiétoit alors Avocat General au Parlement de Paris (F) , & qui le ht étudier 
aux bonnes Lettres pendant hx ans íbus Oronce Finé, fous Tufan» ious Bucanan, 
& fous quelques autres fàvans Perfonnagcs. Il alla à Toulouic l’an 1546. pour y apren- 
dre le Droit Civil » & logea avecTurnebe, Mercerus, & Covea (Y). Il ht un voiage 
en Italie l’an 1550. pour y continuer fes Etudes, 6c fur Difciplc d’Alciat à Pavic : & de 
Socin à Boulogne. Etant revenu en France, il fut achever à Touloufe fon Cours es LotXy 
6c il fut compagnon des Sieurs Roaldes &  Bodin , h fan s enfemhle le Droit aux F.fcholes publiques 
avec réputation. Aiant pris íes dégrez de Docteur dans cette Univerfué > il réfolut d’al
ler à Paris, pour établirià fortune; mais, quoi qu’il fut pouffé à cette réfolution par 
les l.crtr.’s de Mr, Lizet, il ne J exécuta point: il trouva plus à propos de fe fixer à 
Touloufe 1 où il époufâ en i55¿. Jeanne de Bernuy fille du Seigneur de Palficat, Baron 
de Ftllinettfve. U fut reçu Confeiller au Parlement de la même ville l’an 1553. paît créé 
Juge de la Poe fie Françoife, &  Maint eneur des Jeux Floraux. Il fut fait Préfident des 
Enqueftes par la nomination du Parlement en 1573. Ccr»»ie il ¿voit famé tranquille &  
innocente , il fe retira en fa maijfbn en Auvergne durant les premieres &  deitíteres fureurs des 
guerres civiles, pour ne voir les dejordtes quù prévoyait devoir arriver dans Touloufe. Ce 
fut dans cette retraite qu'il femit a lire &  à traduire Se tuque ( //) , pour fe tonfolcr des 
miferes publiques, &  pour employer utilement fan loifir. Sans compter fes talen s corporels* 
il eut entre plufieurs bonnes qualicez une grande fidélité pour fon Prince ( B). C’eft 
ce qui le fit eftimer très particuliérement du Roi Henri IV. qui en 1605. le fit Con
feiller en fes Cottfeils d'Efiat &  Privé. L ’année lui van te, il réfigna fa dignité de Préfident

Conférez «ci avec la Remarque (*C) de l ’Article 
A n t c s i g n a k -( C) H m’a a prit. . .  qu’il fut un tems où Us fem
me portaient un miroir fur Itur rentre. J  Je  croi que cette mode ne dura pas j mais, il n’eft pas inutile de marquer quelle s’eft montrée au morde. Jean des Caurres la condamne très aigrement • je m’en vais citer un long Paflàge cù il cenfure quelques autres modes. » Sur ce propos ( mes Dames ) avons à »voue demander , s’il vous cil poffible de complat- »re à Dieu , & d’eftre fauvees, à faire ce qu’il vous »prohibe fie défend. Non véritablement Ht faut, »vueilfez ou non, que vous deftortilloniez > def- »chauvefourriifiez , deretez . c'eft-à-dice, ne portez »plus en ailles de chauvetouris, ou en façon de »rerz, voz cheveux , par lesfqueis prendre diaboii- »quem ent, 8c enfiler le* hommes, pour rafla fier »voftre deiordonne appétit. ou bien que vous foyez »perdues damnées. Car indubitablement ce vous »efl une cho'è défendue au vieil & nouveau Tefta- »  ment. Et fi le Roy l'avoit ainfi ordonné, il fau- »droit bich que le fifliez; mai« pour commande- »ment que Dieu vous face, vous n’en ferez autre 5,chofe; ains vous mourrez (comme diteft) en »vollre inobédience St fuperbe ,  par celle monda- »nîtéqui vous abufe , voire& qui vous rend fi lai- »des fie abominables à regarder , que fi vous fçaviez »comme cela vous meflied, vous y mettriez pluf- »tort le feu, que de les monfttei pour la mauvaife »grâce qu’ils vous donnent. Et pleuil à la bonté de »Dieu , qu'il fuit permis à toutes perfonnes d’apel- »ler celtes qui les portent. paillardes & putains , à »fin de les en corriger’. O  Dieu ! helas, en quel »malheureux regne femmes nous tombez, de voir »une telle dépravité fur la terre que nous voyons » »jufques a porrer en l’Eglife les mirouers de macu- »le pendans fur le venrre ! Qu’on life toutes les »Hiftoïres divines, humaines, &  prophanes, il ne »fe trouvera point que les impudiques Sc meretrices »les ayent jamais portez en public, jufques à ce »jourd’huy , que le Diable efl defehainé par la Frangea : ce qui eft encore plus deteftable devant D ie u , » &  devant les hommes , que toutes les autres abo- »Miinations. Et combien qu’il n’y ait que les Cour, »rifants , 8c Damoiftlies mafquces ,  qui en ufent , ,  »(i efl- ce qu’avec le temps n’y aura bourgeoife »ny chambrière (comme elles font dès à prel’ent) »qui par accouflumance n’en vueille porter ( * ) .»

SupU

) II fe mit à tire &  À traduire $tntqnt.\ il dédia cette Traduétion à Henri I V . l ’an m ot. Elle fut nmprimee in fo lio , à Paris chez Guillaume Loyfon , l'an ifiiq. (< chez Jean Richer, l ’an ri?4  »Mon- »ficur de Sainte Marthe dit qu’il a fait éclater (on »induilïic,  fa fidelité, Ôt ton applit-mon, dans (a »Traduélion de Seneque ( f  J. Mr. Huet témoigne »pourtant qu’il ne sert pas beaucoup (oucié de s'af. »fujettir à ion Auteur, St de le rendre mot pour »mot ; 8c qu’au lieu qu’il n’y a rien de plus fisc St »de plus concis que Seneque, on ne trouve prefqne »rien de plus ctendu St de plus ample que certe Ver- »lion (4b » C ’eft Mr, Baîllet qui s’exprime ainfi (t).( H ) Sans compter fts ta ¡en s corporels, U eut entre 
plHpturt bonnes quatitcK, une gratuit fidélité peur jhn 
Vrinre.] »Durant les études de fa jiiuncfle, il re. »lalchoit (ouvert fort ci prit par les plus honeftes »exercices du Corps, aulquels il s’eroit inftruit en »U iU e: eftam fort bon homme de cheval , beau »danfeur, St le meilleur joueur de Paulmedeibn »rems. II tempéroit anfli l'atiftcrjté de la Doétrino »des Loix par la douceur de la Poche Latine & Fran- »çoife , és quelles il n’eftoit point des derniers; »comme il patoitra par fes Vers , fi fes héritiers ne»les envient point au public ( %}................ ]1 eut»force amis , au (fi les fçavott.il bien cultiver; mais »fur tous il y eut une fmguUcre Si parfaire amitié »entre Mr. du taurde St. Jory prémier Préfident de »Tholofe & lu i, tant pour l ’amour des Lettres, »que pour leur prochaine affinité. 11 avoit la tatl- »le haute & quarrée, l ’œil riant, le poil blond, »le vifage doux 8c vénéiable, le maintien grave , »modefte, Ct plein de majefté ; le propos &c la »converfation des plus agréables du monde (3}. Au- »cun prefque ne l'abordait, qu’il n’en reftat com. »me charmé; car, il étoit d’ im naturel affable, »courtois . bien * fatfant, franc , fans hypoctifie, »fans ambition , fans avarice, s’emploiant beaucoup »plus volontiers pour autrui que pour fes affaires »propres , craignant Dieu , deteftam Si condemnant »toutes fortes de vices, &  principalement les vio- »lences 8c les notivcatitez , mefmes celtes de la Re- »ligion. Il aimoit l’ordre, la droiélttre , 8c la paix. »  . , . ,  Parmy les confufions de la France, il perfé- »véra conftammem en l’obéïflance de fon Prince, »le parti du quel, comme le jugeant fcul juffe 8c ‘ »légitime, il a tousjours fidèlement fuivi" A u ffi, »lors que le Parlement fut transféré de Tholo- »fe à Chaftelfarrafy, il fut choifi entre tous, pour

(d) De* Caimes ,  Oeuvres Morales, i-rr, V . 
Chap. XVI. 
fiiÜO 11J. 
ytrfa- (iij Lièr. V . pag. nt. rjo . ¿r 

feq.
( h  H fit1 
tnfutte pré. 
mier Pré fi. 
dent de ce 
même Par
lement. 
Voï%\ l ’jir*
tide L  1-Z i  T .
(c) Pt note 
pat Gou. dan, comme 
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l'Ecrit d'où 
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( f )  Sam- manh Elo» gior. Libr.  
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l 8 v{);li..illetJi..g:tn. des Sa. vans, Totti. IV . pax. 
131- 13d. (2} .Sommaire de la Vie de Matthieu de C h alvet,  
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de fin  Se- neque.
(3) yditx. 

fur tout 
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Sé C H A L V E T .  C H A S T E  L.

jfc François CbahttSieur de Fenouillet l'un de fies fils, &  fie retira chez fioy pour ne penfer qtl]ê fj 
phts qu’a prier Dieu , &  a couler doucement le refie de fies jours parmi le repos cr les Livrer, téchifme 
Jlvefquit apres cette heureufe retraite deux années, avec tant de fatisfaélion qu’il M tt fiott~ J“  J1* “' 
vent à fies parens , que tout le long du rtfte de fia vie pafifée il n avoir̂  aucunement vefiert (C) ..  ■ ^
Jl mourut ebréflienmment à Touloufe, le 20. de Juin 1607. âge de ioixante- dix - neuf /<///, 
ans (dd). Piufieurs Auteurs lui ont donné des éloges (D), ' 7J\L e

C H A S T E L  ( J e a n )  fils d’un Marchand Drappier de Pans, attenta a l à 
vie de Henri quatrième > le 27. de Décembre 15 94- Ce Prince, aiant fa:t un voiage cbronol. 
vers les frontières du pais d’Artois > «toit revenu à Parts ce jour-là , &  comme il efioit Tvm. yt.
dans ta chambre de fia maitrejfc (a) ,  logée a l’Hofid du Bouchage, &  qu il s advançoït pour ĵF)cay«,
emkaffer Montiçm, U reçut un coup de couteau dans Ulevre d'endos, qui luy rompit une dent ctvonoL (¿1 Jean Chaltel, qui fit ce coup > & qui avoir eu deifein de le porter à la gorge Noyenai. 
(c), n’a voit que 1 8. a 19. ans. Des qu'il l'eut Ufithé, il Uififia tomber fon coufieau, &  fie %t* j £
mit att milieu de la pnjfe • •. • Cbaficun joûoït a lesbahi, bien empefiebe a qui donner le tort', y;̂ ;0 45Z.
fif peu s’en fallut que ce malheureux jeune loup n'évaâaft.........  ̂ Quelqu’un jet ta les yeux vtr/o.
fur luy, il fut pris à coup perdu ( 4 ). „ A  Ton vifage effaré, on conut qu’il avoit fait 
>;> le coup (e) ,> Le Roy commanda au Capitaine des Gardes qui l'avoit attrapé . . .  quon te 
D r f f i  aller , difant qu’il lui pardonnoit. Puu , entendant que c'eftott un Difciple des fiefiuifi 
tes, dtft, Falloir-il donc que lesjefuiftes fuiîenr convaincus par ma bouche (/) * Ct 
parricide• menées prtfons du For l'Evefque (g), fut interrogé par le Prévôt de l'Hôtel, & dé
clara les railons qui i’avoient porté à cette enrreprife (>*). Il fut amené le lendemain en

( 4 ) Sommai rede U Vie .le M. 
de Chai*V€t.

(f )  Xîphi- 
liti. i'. Ha* drjano ,/AT* *»• 
*66*

(l) Cayet, Chronol.Noi triai- re, à Can* 
nte 1^94, 

folio 45 z. 
vtrfo.

J s fa part fa hier le Roy à Lyon l’an 1^94. de „quoi le Roi lut merveillenlement content » comme „ il ¡efiwwguapar ¿e gracieux accueil qu’il lui fit, 3c „par un prélêm qu’il lui donna: 3c )<» s'eftima bien „baireux-f ivoit elle le premier Officier du Rade- mint deTholok -.\w l :  Roi vit drpuis fon avéné- ment à la Couronne, 3c depuis la commencement „delà réduction du Languedoc à ion fervtce. Dore- toch:f'en l’an 1605. il fut délégué par le niefme Par- „iement devers là Majcté , pour piufieurs affaires ¡m- wponantes-. auquel voyage , pour une bonorablere- wcompen!cde (es longs fetuces, Je Roi de (on pro- wpre mouvement, 3c laits qu’il l’eut demandé, le „fift Couieilleren lesCouieili d’Eft-u Si Pûvé , dont wil prvlh le lerment es mains de Mvinfieur le Cban- Bidie: de Bjllievte ; auquel il appartenoit de quel- „qwe aüiancL (4)( t ) H teuti'tvii tant d* fttbfafîhn depuis fa retraU 
te,q»\l difnis fott'ttw , qm 10m le long du rtjtt de fa 
rie U n'avoit aucnntwtnt vtjcii j  II fe pouvoir donc comparer à un homme illullre qui fut Préfet du Prêt dre fous l’Empereur Hadrien. Je  parle de Similis, qui n’é'Oit monté a cette charge qu’à regret, Si qnis’er1 défit volontairement, aptes quoi il fe re. tira à la campagne . Si mourut au bout de fept ans. Il voulut que l’on mit lur Ion i'iunbva.:, hi gitSimiiH, 
do*)t Câit a hè fort longue, nuis qui na 'état qut Jtpt 
amtâs f) Voiez piufieurs Recueils touchant de pareilles cHjfe< dans les Méditations Hiitonques de Ca- merarius,au chapitre V . d ulll. livre du I. Volume.

(D) Vin fie un ^Tuteurs lui ont donné du éloges J  Je  n*en donnerai pour preuve que les quatre ptémiets Vers d’une Epigiamme Latine » que Pierre le Loyer lui adiefia ;
Cum fua qnisqne tibi culto munafsnla verfo,O jlrat &  genio tieiiut Ma
Hattd ego pofiremos sucer nnmerabor amuos}

£ t leysa, ad j'altem munera grata dabo.Cette Epîgramme eft à la fuite des Vers François pat le (quels l’Auteur dédia fa Comédie du Muet inlen- 
fé à ce Préfidenr aux Enqueftes.

{A  ) U attenta a la vit de Henri IF. &  décla
ra tes ra]font qui Cavoient porté à cette entrcprtfc ] Je  ne iaurois me fervir d’un témoignage qui doive être moins fufpeélque celui de l ’Hiftorien dont je vais citer les paroles. „C e  parricide , mené és priions du„For l’Evefque „  dit-il (1), ................confelfa y avoir„long-temps qu’il autou penfé en foy- tnefme à fai- wre ce coup , & y ayant failly Je feroit encores s’il „p o u vait, ayant creti que cela feroit utile à la Relig io n . Qn’ii y avoit huict jours qu’il auroit re- „commencé à délibérer fon entreprife, 3c environ „fur les unze heures du matin qu’il avoit pris la ré- „folutton de faire ce qu’il avoit faiél, i ’eftant faifî „du cou île au qu’il avoit pris fur le dreiïoir de la „maifon de fon Pere, lequel il auroit porté en fon „etlude 1 3c delà feroit venu dîner avec fon Pere 3cs „autres perfonnes. Examiné fut fa qualité, 3c où il „avoit faiél feseftudes, d it, que c’eftoit aux Jéfuiftes 
»principalement, où il avoit «fié trois ans, 3c à la

„dernierc fois fous Pere Jean Gucrct Jéfuifte : Qu'il „auroit vu ledit PercGuerct Vendredy ouSamedy p»é- „cédent le coup, ayant elle mené vers luy par Pier. „re Chailtl fon Pete, pour un cas de conlcience, „qui efio it, Q u ’il dcfefpéroit de la miféricoide de „D ieu pour les grands pechez par luy commis« » Q j ’il auroit eu volonté de commettre piufieurs penchez énormes contre nature, dont il le leroii concierte piufieurs fo is : Que pour expier ces péchez* „ il  croyoit qu’il falloit qu'il fîft quelque ligna* „ le  : Que fou ven tes fois il auroit eu volonté de „tuër le Roy ,  3c auroit parlé à fon Pere d ej’ima- „gtnation 3c volonté qu’ il auroit eu de ce faire : lur „quoi fon dit Pere luy autoit d it , que ce ferait mal faiél, „  Ce fut fa reponfe , quand il fut interrogé devant le Prévôt de l ’Hotcl i 6c voici ce qu’il répondit le lendemain aux Officiers du Parlement, „interrogé quel éfloit l’aéle fignaié, qu’ri difoit avoir „petifé devoir faire pour expier les grands crimes„dont il fentoit là coi’.factice chargée, d it..................»Qu'ayant Opinion d’trtre oublié de D ieu , 3< «f- sjtant alieuré d'eftre damné comme l’ Ante - Chrift, „ i l  vouîoit de deux maux éviter le pire, Sc tftant „damné aimoit mieux que ce fuft ut quatuor que „ « i  aéiV Interroge, Si fe mettant en ce tkfefpoir „ il penfoit eilre Jairiué, ou fàuver Cou ame par ce „mekhant aéle, il dit, Qu’il cioioit que ceft afte „citant faiél par luy fervhuit à Ja diminution de „'<s peines, tfiant certain qu’il Jeroit plus puny „s  i! mouroit fans avoir attenté de tuer le R o y , 3c „qu tl le feroit moins , s’il fait oit effort de lui oí* „ter la vie : tellement qv.’i! eilimoit que la moin» „dre peine efioit une efpece de falvation en com- „parai on de la plus grit-lve. Enquis où il avoit „appris celle Théologie nouvelle > d it , Que c’efloit „par ia Philofophie, Interrogé s’il avoit eftudié en »la Philofophie au College des Jcfuiiles, dît. „ Q i e  ouy , & «  fous le Pere Gueret, avec lequel *ii avoit efté deux ans 3c demi. Enquis s’il n’a* „vo it pas été en la chambre des Méditations, „o u  les Jdüiftes introduifoient les plus grans péc h e u rs , qui voyoient eu icelle chambre les pour. „ t  rai ils de piufieurs Dj,bJcs de diverfes figures efi „pou ven tables, fous couleur de les réduire à une. „meilleure vie, pour csbranler leurs efprits, & les „poufier par telles admonitions à faire quelque grand „ca s , d it, Q u’il avoir elle fou vent en celle cham- „bre des Médications. Enquis par qui il avoir efté „perfuadé à tuer le Roy, d it, Avoir entendu eu „plmieurs lieux qu’il falloit tenit pour maxime ve- „rirable quü efioit Jo jfióle de tuer le R o y , Sc que »ceux qui le difoienr l’appelfoient Tyran. Enquis , »u  les propos de tuer Je Roy n’eftoit pas ordinal- „re aux Jéluiftes, d it , leur avoir ouy dire, qu’ilj  r î bl* de tUÍir le Roy » &  efioit hors „de 1 E glife , & 11e luy falloir obéyr, ny fe tenir „pour Roy jufques à ce qu’il fuft approuvé par 1« „Pape. Derechef interrogé en la Grand Chambre, „Meilleurs les Prefidents 3c Confeiliers d’icelJe, 3c »de U Tournelle aiTemblez, il fit k s  mefmes ref- „pontes , 3c fignammenc propofa 3c fouftint U „m axim e, Qu U efioit faifibU de t» a  tes t y s  , mef
ms-



#

(i) Civet, Chronol. Noverai.re . f i lo
4 $b**rf i
&  fu iy.

fj)  Cayet Cluonol. No venais re, à (ami. 1594. folio44+ vtr/n.(4; Repon» fc Apologétique à l'Amico- (011. pag* 4f. de ta
ft co ode Edi
th, n dt ] 0 11. 
aujji Ui-dicoine 
psg- 170* de /'Exa- nu’ii Catégorique de Ì‘Anticoton.
(0  Cefi U»
Livre dt 
Mr. du Pleifis* Mornaî.
(6 ) River> befenfe des deux Epiifres &  de la Préface du Afvftcre d'iniquité» contre les C i vida, fions Sc Calomnie» dePellefier & duBray,

f a g . î j  14.(7* Cayet» Chronol* Novrnai- re, <r Canti* î T
447* vtrfo, 
(s) t à Me
me . folio 448, &  

f i  ir an s.

[4 Oncitrgtrie du PaUit, &  répéta ce qu’il avoit dit dans le premier interrogatoire 
(ft). Il fut condamné au dernier fuplice, par Arrêt du Parlement, le 2p. Décem
bre 15^4* U ) >  ce qui fut éxecuté le jour même aux flambeaux. Le même Arrêt 
bannit de France tous les Jéfuires (/). LePere de Jean Chaftel 8c le Jé fuite Gueret, fo us 
lequel l’AiTiflin faifoit ion cours dePhiloiophie, furent jugez le 10. de Janvier iuivant 
Nous raporterons ci-deflous à quelle peine on les condamna (C), &  nous donnerons une 
petite Analyfe d’un Ouvrage qui fut imprimé quelque icms après, & qui fut intitule 
Apologie pour Jehm Chafiel (D ) . L ’Auteur de ce Livre raconte qu’on lit déguiièr en

Prê-

C H A S T H L. 3r

„ntetnent le (\oy régnant lequel nefioit en ¿Fgtife . ainft 
nqu’il défait 1 parie quU n tjh it approuve par le Pape■ (: )•

(li) ¡1 fut condamné an dernier fupplUe par jfrrêt du 
Parlement U 29- de Décembre 1494. J Pourconoitre le détail des peines a quoi on je condamna, il faut lire ce qui fuit. LaCour , . . a condamné &  condamne 
Ituit f  an Chafiela faire amende honorable devant la prin• 
opale porte de (F.glifét de Pâtit nud en chemift, tenant 
une torche de cire ardente ,tn poix de deux livres , &  U. 
lie à genoux dire ¿ 1“ déclarer P que malhenreufemtnt &  
pt nditoirtmem U a attenté ledit très trih»m4În &  tris abo
minable parricide ; &  b le f i  te l(oy d'un confie au en la 
face : &  que par fan l (es &  damnai les infirnéVions il a 
ait audit proies efire permis de tuer les fyys , &  que te 
l\f>y Henry quatrième, a pré ¡eut régnant, n'tjl en Ctgti- 

Je, jujqnts à ce qu'il ait ¿approbation dtt Pape : dont 
il fe rtpent , &  demande pardon à Dieu > an foy 
a Ji<(tict. Ce (aici efi te mené &  conduit en un tumbe- 
s sait en la place de Grc ve ; ¡Uic tenaillé aux bras &  cuif- 
(es, &  fa main dextre tenant en ¡celle It cattfieau duquel 
il s tfi cjfùVii commettre ledit parricide coupplcï &  apres 
Jon corps tiré &  d-nii muré arec quatre chevaux, &  (es 
membres &  corps jcitcx. au feu &  confitmeK en cendres , 
Z? les cendres je net s an vins, j î  déclaré &  déclaré 
tout &  chacuns fts biens acquit &  confij'qutx. au 
vivant laquelle execution fera ledit Jean Chaftel appli
qué à la quefiion ordinaire &  extraordinaire , pour jça- 
voir la vérité de Jes complices &  d'aucuns cas refait an s 
dudlii proeex. (3).Ohfervons que cet Arrêt du Parlement de Paris fut misa Rome dans l'in.-icx des Ouvrages de fendus. L ’ Auteur de l'Anticoton n'oublia pas cetrc circonf- tance ; mais , voici ce qu’on répondit : „Opant à ce „qu'il adjoufte , que l’Arrêt de Chaftel a eftécenfu- „re a Rom e, on refpond qu’il e(l (aulx , parlant waml! abfolument} car on a refponJu de Rome au „feu  Roy.que l’on n’a ceniuré que te qui efi du droibh „  «o>» pas ce qui tfl dit faicl: l ’aifetifaiu qu’îis dé-„tefloient l’attentat de Chaftel, autant que la Fran- „ce melme -, mais qu’il y avoit dans l’Arrêt une teclaufe definitive d'herefie » qu’ils avoient eftimé toeftre de la coproillance & détermination de l’Epli- Mte : Sc cela a elle le liibjeélde la ccnfure (4) „  Un 
de, ceux qui écrivirent contre le Myllcre d'inîquité (f) recourur à la meme diftinûion. Rivet , qui lui npliqua » convint du fa it; m ais, il foutirt que la Cenliire ne hiïTbit point d’ètre condamnable ( 6 ). Oblervons a'ufli que les Jé  fui tes firent imprimer en 
Flandret, Mut à fhuay qu'en d'autres villes , un Md- 
yertijfement aux Catholiques , fur C Arrêt qui avoh été 
donttê contre eux. Cet AvertiiTemeut courut tant
en Latin qts’en Trartf .ù , en divers Hyianmes de la 
Chrifiiemé tf).  On y fit une Réponfc. Vous trouverez dans Viélor Cayet (8) les principaux points de ces deux Ecrits.{ C) Le Pire de J. Chafiel, &  le J ¿fuite Gueret,  
furent ju^ex. . . .  : Pfimt raporterons . . . .  à quelle peine 
on les condamna,] „ L a  Cour a banny & bannît lef- n dits Gueret Ct Pierre Chaftel du Royaume de Fran- „ce , à fçavoir ledit Gueret à perpétuité , & ledit „Chaftel pour le temps Sr efpace de neuf ans, ôt „à  perpétuité de la ville St fauxbourgs de Paris, à „eux enjoinét garder leur ban à peine d’eftre pen- „dus &  effrangiez fans antre forme ne figure de „procès. A déclaré Sc déclaré tous 8c chacuns les „biens dudit Gueret acquis & confifqnez au Roy : „Sc a condamné Sc condamne ledit Pierre Chaftel „en deux mil efeus d’amende envers le R o y , app licable  à l’acquit &  pour la fourniture du pain „des prifonniefi de la Conciergerie. à tenir prilon „jufques au plein payement de ladite fomme, Sc „n e  courra le temps du banniftement finon du jour „qu'il aura icelle payée. Ordonne ladite C our, „que la maifon en laquelle eftoit demeurant ledit „Pierre Chaftel fera abbatue, démolie & razée, „Se la place appliquée au public . fans que à l'sd- „vem r ort y puilTe baftir: en laquelle place pour „mémo'fe perpétuelle du très mefehant & très de. „te ll a b le parricide attemc fur la perfonne du Roy ,

„fera mis Sc érigé un pillicr éminent de pierre de taî1- „ le ,  avec un tableau auquel feront iiiicriptes les „eaufes de ladite démolition, St éreélion dudit pii. „lier , lequel fera fait des dénias ptoxenans des „démolitions de ladite maifon (9). „  L ’Hiftorlen que je copie ajoute tout aulíí.tót, í *í -4 rrefl fufl 
auffi êxecttiê &  ctfie maifon fut defmolic » en ta place 
de laquelle fut dre fl- un pillter, aux quatre faces duquel 
furent grdvc\ fur tahlts de marbre »vdr en Lettres d'or . 
j f  avoir en l'une Arre fi de Jean Chafiel &  des Jéfuifi 
tes ; Etés j roi* attires faces, des fers » &  plttfiturs 
autres htferiptions• Ce ptllttr a efié depuis abbatu , &“ 
au lien on y  a fait venir une fontaine , ainft que nous di* tons en la continuation de nofire Hifioire delà Paix ( 10}.Cet Ecrivain a oublié une circonftancc qui ne devoîe pas être omilè , c’eft que Gueret fut applique à la question , & n'avoua rien,

( D) Tfptts donnerons une petite Mnatpfi d'un Ouvra
ge . .  . intitulé Apologie pour Jehan Chaftel.] En voici le Titre tout entier, Mpologie pour Jehan Chaf
tel Varifisn, exécuté à mort, à" pour 1er Peres &  Ef- 
choUiert dt ta SotUté de f  'fus , bannis du luyanme di 
France, contre C sirve fi  dt ICtr iraient donné contre eux i  
Paris lt 2.9. de Décembre, -Anno 1 f 94, Diyifét tri cinq Parties. Par François de Va une Çunfiamin.La première Partie contient fept chapitres , qui tendent à détromper ceux qui ne jugent des choie* que par la conformité extérieure que l’on voit afi’ez fbuvent errre le mal 8c le bien. Si l’on s’arrête à l’écorce de l’.iffion de Jean Chaftel, & fi Ton y con. fi dere feulement l'a paren ce des perfonnes , on trouvera qu’il a commis un Îanicide très abominable; car g 11 croira qu’un fimple particulier a voulu couper la gorge à fon Prince legitime : mais , qui verra 
aufft, ajoute l’Auteur f i l )  , non ce ont Je aie}, mais 
ce qui efi, &  par le jnguntm , non de juges paffion- Kf\, , mais de l'hgUfe &  cUs T fiais, &  de toutes ioix 
tant divines que humaines, &  fondanunulcs ai, foy.-tnl. 
nie > &  de temps immémorial reçues , publiées,  révé
rées , pr.t(îiq>-êis &  toj.'tfj en France , d (¡avoir un ex
communié , un heretique, un relaps, nu profanateur u't 
chof'es fiiaées , un dedtré tnnemy public , un opprefeur 
de ¿a {(etigion , &  comme tels ex dus de tout driH  de por
venir i  la couronne : &■ partant un tyran au Uen de Hpy, nu nfurpatenr au lien de nnurel feignettr, roi crhiiiiul au 
lieu de Prime legitime, f i  gardera bitr, de titre auinouent 
(fi (c n’tfl qu’il eufi perdu le Jeux, &  tome appnhenfion 
d'humanité &  d’amour envers Dieu , envers ¿Fglife &  Jd ) finon que d'en avoir voulu dtpcfihcr le monde, efi 
un aBegenerenX, vertueux , ¿b héroïque, comparable aux 
plus grands &  plut rc-.omnicncialdes, qui f i  j'iiem y eus en 
C antiquité de Chifioire tant factée que profane. 7f y  ayant 
qtt ttn pointé à redire , 1 efi quiï ne (a  mis a J n f, pour 
envoyer le mefehant en fon lieu , comme Jitdas, dont il 
fufl lent les jtiîaires , qui jont les Calvinifies, JH com
me de ce que le coup a fai/ly, le premier dira , que c’eft une faveur manifefte du C ie l ,  & que qui en douhte eft athée , ( cowm* quelque dlftourtnr l'a tfi.rit : 1 auffi 
dira le fécond , &  avec trop plus dt jugement, que cefi 
une Uemonftration , non de faveur , mais d* fureur, non 
de compaffion > mai* d’indignation de Dieu contre fun peu
ple , fur lequel il n 'a voulu encore faire cefitr U verge 
d’Mffur (qÿt d'ailleurs U a maudiél ) t,y depecer Je joug du fardeau , ny le bailón de Ion efpauje, ny la verge 
de fort exaefteur, comme au jour de Madian. Et que 
pour (égard du Tyran, et nrfi tam conjervation , que d»- 
lation à une fatfon meilleure, &  heurt que Dieu a chat- 
fie, pour plus furiettfement U punir en (ait tire monde 
quand fa malice fiera confommée, & U peuple chfilé Notez qu’au chapitre X fl, de la V . Partie , pag. 249. il fait elpérer qu'un autre Àflaifin reüftita mieux : fi de 
fra ¡fthe mémoire , dit - ÍI • le premier coup , donné au 
'Prince de Gueux, ( il parle de Guillaume Prince d’O - rangej n’artrejja qu’en la machoutre , (e fécond n’a f iù ly  
après. Dont le premier fu t le prlfagt, tomme encore je- 
ra-i'il tn celui qui en a eu au me fine endroiéd. Mon Leéleur comprendra par là que cei Ecrivain ne fonde fon Apologie que fur la fuppofition qn’Henri IV . n’étoif point Roi, mois un Tyran ufurpatenr Il entreprend de prouver dans la fécondé Partie» E  j  ftff

{/;) t.k me. me, folio 444. ytrfo. (/; - oit K. la 
dernier e Ri marque 
a tlH n id t  
G V I 
CHA Km.(k) Thua- mis, Libr. 
CMI■ pag.
m. 6S3.
(p) La mi
me folio
4-*7’ ,  ,(lo)L<( mê
me , folio 447. verfo.

( ï ï )  Apoi logie pou» Jehan Challe)./ Part. 
Chap. n i -  
pag. m. a i ;
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■ ( f j )  Apo» logîe pour J .  Ch ifte!» 
IL  Part, 
fhup ILO î  H *  w'-m t, (hap. 
1IL p. 31-,
(tqjLrffflr- 
m(, Chap.IV .( IJ)  x*' >»im* » C ^ .  V*
fag ? f ‘ ,(ï<S / rfWi-?»<’, Chap.
V .11 -  ̂
(T7)fi  mi- 
rn* , pAV ■ Ì ï  <( 1S J i « ’«é*
7))‘ ,  J b i p -

I x.( iy)f à w-:*-
( ’ O ) On 
7, ' i t i  i r : . ' . 'Vf pas daran-
(lifff fH tf*
fifiert de 
J-rance, D-re do K'ot<r. 
tons t jî.'ïe* tin fili dt 
St. Lmit » {Tige com- 
);1. ne a 
Menti 1ÏI.
CT à H tnrì 
IV' ¡&Mm. vilV .' e \o- icn  naquit 
l'un
&  Henri 
IV- Can *5*5-mah la di f i  
firmi* entre ,t>r. 'le Pv:rs:fixtf<ST' 
€j ì  ,tenr 
de l’Ape- log e de Chalk’f 
■ »ifu: »ir etqu'au (amp
ie arsire, mem ctt
Dì^nx. 
dan» le Drt! Civil 
qn? dans 
te Di tti: Cu- 
noìn ¡uè.
(il) ’ Dani l  i i\em trq.( D)
th.lt Hi N- *  V I V.( 22 Apologià i;0:*rj . Chaftsl, 
li. Vari.
Chap- XI. 
pag. 7J- (zì'iL i mè- 
vie. Ch X ll. 
fag. 81.
{*) Genei. X X V I .
(tì ŷf- *nX X X I .Num .
{ f  Covar. TllV. Dlfp. duMatrim. num. 6 Turnus in Arm il. Ca- jet 1. 2 q,#>4 ^ in .j

P r ê tr t  Un L a ï q u e ,  &  qu’o n  le  d o n n a  p o u r  C on fefT eur à J e a n  C h a f t e l ,  afin tfâ p rè flrîrep a r  là  to u t le fecret d e  l ’a fa irc  j  m a i s ,  q u e  ce p ré te n d u  C o n fe flé u r n e  iç u t  p as jo u e r  fo np e r -
$8 C  H  A S T  Ë te

? ne fidèle dtChafiel eft jupe.I! accorde que les ptrfonnts 
des }{an iovt inviolables ( I ¿) f mais ¡J Soutient que Cln* 
tendon de thajiel n a tfii d’oftnftr oh tuer un f i y ,  qttoy 
que bien un J"? difan: firy,& en qui fins plus tjl fit fem- 
marne a’un Hgy, fi non en gravité ou mérité de la perfbn* 
ne, a» miitii pam tjirt répmi extrait des fiais de f-ran- 
et, &  pour titre ferry en fioy. Qj}oy qu’aultre- 
mertt il ne l*t(i non pim, qu'il ntfi heritier ny ae ta foy » 
ny de la vert ¡h ny dn mérité des fioy r de Iran ce. Et qutn  
ayant tfié pour a !a, cefi-à-dirt pour fin impiété &  htre- 
fie, tth  jHjleihtm exclus » par Chglife &  tes Ejiats  ̂ il 
ne te ptult eftre en tout, finon ùtfaîcl &  non de droifil » 
ce qui s'appelle tyrannie, Ù~ tyrannie au premier chef ( î $). U oit que la convurfion prétcnduedHenri quatre ne pourpoint lui conférer le litre de Roi (14), au prcji'dice de C excommunication tant de druïfl comme de 
fa til 1 qui te tient tons jeun lié . &  qui opéré tous jours 
J‘i>i '.fiel, pour le prirtr de la Royauté ( iy '. H allure RKute vioj » que i’AbfoIation du Pape ne feroit pas inii.aruc à rcliahiüter un homme qui avoM été ton* ft.iw.ic >10a feulement par CF.glift, mais auffi par tes kfi- tut 1 , '.xv le fi.iyc bitn reufihîY ta emaemnaCtm Hc-
cléfiafiiqno., m m  non pas la drille fi y). Il palfe plu* avant j ti lui comtilc le droit de fuccellion ( i S j :  il cite quamné d’exemples qui prouvent qu’en France même on a exclus /es plus prochains héritiers de la Couronne pour faire valoir le droit d’éleftion en faveur des plus éloignez. Et quant an réglement Jféctal 

pour le faiPl dts Jincejfiatti , ajoute-t-il (lÿ)» v fn y« e  
par ta conjejpon des Docteurs, tout droid de conjangui- 
nité ctfje au dixième degré, on peut juger quelle tfi l'in- 
firmitit y ont nullité du droit de celui qui ne/t qu'au 
virgc-dtuxieme. 11 compte autrement que Mr. de Pe- relrxe , qui ne met que dix à onze dégrez de diftan- ce de Henri IL . à Hcnti IV . ( 10 ) > comme je J’ai du atlieuts \,m ). U dit dans le chapitre X 1. que ¡«s commanilemcrs llipérieurs dérogent aux inférieurs» i< que joiyuni ctpt réglé , s’il eil défendu en general cie tuer, u n  ne lai fit et'tjtre.permis en certaines fortes de 
ptrpinne s , &  en deux entre itt autres qui font les Îléréii- 
qua & In fynans t l i ) r  11 allègue fur cela quelques Paliüges del’Hcrinire» 6< du Dro t Canon ; & il fou. itcr.i vians le Chapnre X L . que les Hérétiques doivent et lu hècuhK par lu  particuliers fi autrement ne je peut. Il ai fugue (23 J un Arrêt de Parlement, de l’an 1 ï<io, prononcé pa> jeu Monfienr le 'Ptêfident le Maijlrt» con
tre Us Huguenots, par lequel il tjl permis ¡t un cbajatn 
de les tuer- Et non J  a ns grande tonfidéraüon, pour n y
avoir défit plus f  une fie , qt,t celle qui dévore les âmes ; ni larron plus pernitietti que teluy qui pille la joi 
ta religi n des hommes ; ny plus neneneitx affile, que 
celuy qui india, al fiant donne droiPl au coeur* ny pins 
dangereux empoisonneur , que celui qui corrompt les eaux 
dn puis de jacoh ( * ) ( qui eft ta para lie de Dieu ou 
f  JJcyhun ) comme jadis tes Uhilifiim. Il compile 
dan,, le chapitre XI11 ce qui a été dit par divers Au
teurs, qu’il tft permis & louable o’oter la vie aux Ty
rans. H dit que ¡y c anus (f/, Cafetan , goto , Sylvef- ter , fumets, C  autres, jp L  V'. Thomas, . . .  htrtian. 
aus l asqums> Corarruyias (.J.) , ¿T autres, décident 
tous a m  même accord , & même fans toucher le fait 
delà Peligion mqu’en mariere de tyrans , qui s’ufur- 
wpent par armes, ou aultres voyes iniques, une lei. 
agueutie injuilc , Ôt où il.' n’ontdroift, Ôc où il n'y 
»a recours à aucun fuperieur; pour en avoir jufti. 
»ce, ny aultre moyen d’ofter la ty-armie » ileftloy. 
sslible a un chacun du peuple de les tuer, poire ad. 
vjonjit Cafetan, par poïfon & prodiioirement. Et S.
5> Thomas pour et fi égard jujiifie te dire de Cicéron , cy. 
jodejjHS alhgtié en fis livret des Ojfiitt. ^ 4  dy ou fiant pour 
KVtiiji»}, que d’autant que le Tyran a guerre injuile 

ĉontre un cbalcun du peuple , en general St en par. 
«Moilier, & que tous au contraire ont jufte guene 
sscontre luy , pourtant peuvent contre fa perionne , 
»ce que le droici de guerre permet» contre un vray 
jacnttcmy. Et (i ainfi on le tue, que cela eft par au.»thorité , non privée, mais publique (24). LesHé- Brctiq^çsmtirnes B , continue-i-il (25)» »quoy qu'ils ^changent de difeours, félon la marée de leurs affai- oj.' '1' & lelon qu ils ont un Prince » ou contraire ou »favorable , en ont remply leurs livres, Tefmoin »lAutheiir de qneftions, foubs le nom de Junius ^Iirutus. George bucciiaüan en fon livre, de ju te  regni 

X&c. où il meft le Tyran an nombre dis le f i  es truelles, » e  510 dùbt ejirt traita de mtjme. Bodin auftî en fa

„Réptib. qui condamne le Tyran ufant de violence, à ^paffer par la loy Valeria» qui ordonne telles gens eftre »exécutez , fans forme ne figure de procès. Et en
»confequence, les exécutions, que fut ce difeouts ils»ont éaiiftes, fur Ja pluipartdti nobles, en France, »en EftoHè, Angleterre , & Allemaigne, par le con.feil dus Miniftres , foubs couleur de les dire Tyrans, »pour ce qu’ils eftoient Catholiques, Et fur la perfon- »ne mefmc desRoys, comme de Charles ÿ. Et fur »tou: ie panégyrique deBezc, qui canonife Poltrot, en laid un faintf,  pour le meume pat luy corn, »mis en la penonne du grand François de Lorraine, »DucdeGuyfe , que fur tous ils quaJifioient tyran. » N ’y ayant pour c’eft égard, différence d’entre eux »Îc nous, fiuon pour la particulière détermination du »tyran, pour feavoirqtii l'eftou ne l’uft pas. »  ft finit cette féconde Partie par un long dénombrement des militez particulières de i cm reptile de Jehan Cbaf. tel, Oc là dellus il étale les injures les plus latirïques îc les plus outrées comte Henri IV . 1ZJ iouüent dans la troifieme Partie, que l'^ifle de 
d a ß  cl efi Lér-ique. Il l’éleve au delfus d’Aiod , & de Phinces, & de Aiatathias [i<5) i & il « ’oublie point de comparer fon courage à celui des deux Aflallîns du Prince d’Oran^e (17)» & à celui dejaques Clemem. Il n’oublie potnr non plus le dévot Poète Cornelius Mt*• 

fins {2iJ),uiaityri/'é en Hollande', dont, ajoute t-il, 
le bourreau de Lutnay fuß apres payé comme il mértteit, 
defehiré qu’il fnfi &  mangé de Jet propret 1 hient. Notre Apologiila décrit en détail la conftancede Chaftel eu faconfeffion, en l’interrogatoire, en Jaqueftion, en l’amende honorable » & au iuptire. On te prtfie de di.  
re , lors de ¡amende honorable, qu’il je rtpent, &  <ct- 
mande pardon à Dieu » mais , tout ejïropié qu'il efi delà 
qutjtion endurée , il dit » qu’il cfie à Dieu mçrcy des »pechez qu’il a commis en tout le difeours de fa vie, »Sc notammentden’avoirm isàchefce qu'il a effayé »du faire pour délivrer le monde de l ’ennemi le plus »fuutile que l’Eglife euft aujourd’hui fur b  terre *(*9)‘ » Chofe déplorable» que des Allaftïns de cet* te nature témoignent autant de fermeté que les Martyrs les plus i) lu (Les delà primitive Eglife !Il critique dansMa quatrième partie l’Arrêt du Par. Jement de Paris contre Jean Chaftel, &  il prétend y découvrir quelques fauifetez notoires > &  une Hé ciie manifefte, ôt des impettinences en fa eenfure du fait, <3t en la condamnation à l’amende honorable ; & «»  
l'inhibit'on de proférer let propos de Jehan Chajiet.il fou- tient qu'ds ne font , ni feandaieux, ni féditieux , ni contraires à la Parole de Dieu.La cinquième Partie eft deftinée à montrer les vices 
&  impertimntes qu'il prétend être dans l’Arrêt contre les Jcfuites. C'eft là qu’il s’emporte brutalement contre Achille de Harlai prémier Préfident, St contre Set vin Avocat Général au Parlement de Paris. Il foutient qu’il y a des calomnies & des impoftures dans cet Arrêt» il s’étend fur les louanges desjé- fuites, il répond au Plaidoic d’Antoine Arnauld » il s’cforce de juftifier les deux Jéfuites dont l'un avoit été mis à la qiteftion (30), &  l’autre pendu (jr).II fait un Martyr de celui ■ ci. Il conclut fon Livre par une forte Exhortation à exterminer 1 ennemi de Dieu & de fon Eglife,Cette Apologie de Jean Chaftel fut imprimée l ’an l y ? ï .  Quelqu'un la fit rîmprimer l*an tôro. après la tragique mort de Henti le Grand » ôc y ajouta quatre autres petites Pièces. X l a  première avoit été imprimée à Paris, l ’an ÎÇ89. chez Nicolas N ivelle, ruë S. Jaques,  aux deux colonnes, fle Rolîn Thierry , ruë des Anglois» près la Place Maubert »Libraire & Imprimeur de la fainte Union, & a pour Titre 

Effets effiouvdntables de t  Excommunication de H fi N R I 
» £  V a l o i s  &  de H e n r y  d i N a v a r k h , où efi contenue au vray l ’Hifioire de la Mort de Henry de Valois, &  qm Henry de Navarre tfi incapable de 
ta Couronne de France. Il, La fécondé eft une Lettre

filUufirtjfime Cardinal Motttaltt » eferite par te cnm.

Th. 2. Sent. Difi. ntt. q. 2. ^frt. x< ad ttlt. { i d )  Apologie pour 
J ,  Chaftel, II- Vart. pag, 8 4, 8f. (25) Là même, pag. 85, S6.

pour Titre Dif- 
court par lequel il tfi movfiré qu it nefi lolfible au fub- 
j t f t  dtmedhedt fon Hpyfr encor moins d’attenter d f* 
ptrfonne. IV . La quatrième eft intitulée L«j Souffles 
delà France fur la mort du f{oy Htnry H'. &  la fidelité 
de t François. Le Recueil de toutes ces Pieces comprend 323.pages ïn 8. dont les irtf.prémieresfont pour I'A- 
poiogtede JeanChadcl.Cette fécondé Edition n’a pasetu-

(16) Lime, 
me, Part, 
IH. Chap.
I■ pag.UJ.(27) La« 
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guy,ttifcain 
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JuiUtì l f Ì 4. Apologie pour J .  Cbaiìel.
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perfonnagc (fi), O n  a lieu de s ’étonner que les Relations de cet horrible AiTaÎÏÏnat aien t■ ¿té
C  H A S T  E L  3>

{}t) A pò- 
Jncie polir 
j.ChtlM , 
filio - i  )• 
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emp&hé que ce Livre ne fait devenu très rare; 8c <eft pourquoi j'ai cru que mes Lefteuis (croientbien ailes d'en trouver ici une Analyfe.Celui qui le fit rimpn’mer l ’an t ir o , avoue, que U caufe principale qui l’y porta fu r , tntrt piufieurt 
autres , afin que le monde vijl clairement que c t f l  de 
l'kjcale des ÿejaitet que les Ajjaffins comme Ravaillac 
s'avancent. 11 dit que ce Parricide s’etoir tnbardy d'afi 
fajfiner fon iQy » fuivanl emr autres la dofîrine dam- 
net de ceft Apologie de Jehan Chaftel ,  par laquelle 
tf l  nié impudemment qu'Henry IV .»  quand mefmts ri feroit abfoubz , pourroit eftre Roy , <& en onltre 
tqfiigné en ter/tm esprh , que les Hérétique* &  faul- reurs dVVi«.r, députez a la mort par droift divin 8c humain , 8c principalement les relaps , peuvent être cxvcmez par les particulieis, fi auhretnent ne fe peult ; 
tomme ceU fc pinlt venir au chap. 8. &  fui vaut s de ta 

fécond* Partie Q t ) , Notez qu’il obferve que Ut Jé- 
juifîe< a voient trouvé expédient de couvrir &  fupprtmer 
la fuj.lt W Apologie ; non p->nr honte ou pénitence , qu'ils 
poner lient avoir des mefebanmex. &  P.trrktdtt j i  abo
minables : mais lentement afin que l'h ,rrtnr, que les 
K¿>y’ & 'P>tuces s ’e¡¡ appcrce rams m pourvoyantprendre 
co/ur’tn ï  » ne tes eniyejl ha ¡i d’einrtr en leurs Cours &  
Confetis pour y  ixtuntr lis voloatex, du Pape f Î J  )• L'Auteur de l'Anticoton aflora que l'Apciog-e de jean Chafte! étoir fortie de la boutique des Jcfuites (J4) ; mais, ceux - ci foutiment que c’ctoit une im* porture , &  que fumais j  éjtûse n’y  m'a la main (3 y), 
chafutn/fait,  ce font les paroles de Richeôme ( î f i J .  
que les jjfjuites ne font aucunement auflenn du Livre 
ht Hcnwi rt>ó¡ Abaicaùone \ ni de L Apologie de Vcron Conftantin pour Jehan Chaftel, &  U feu 
l{oy (¡7) » très lien informe de ta vérité de nofire inno
cence , renvoya loing tous Us calomniateur s , qui nous 
en chargtoiem devant fa  Maftfié

11 y a beaucoup d'aparence que ces deux Livres furent compotez par Jean Boucher T q ui, comme on l'a vu dans ton Auicie (38). émit le plus fcüîieux 5c le plus eringe Prédicateur qui ait jamais inlpiré l’efi prit de revoire contre les Puiííances kgiumes.( £ ) . . .  CAuteur de ce Livre raconte qu on fit degni- 
jer en Prêtre un laïque » &  quart U donna pour Can fi fi 
Jiur a J  tan Chaflcl. . .  ; mai* que ce prétendu Confitj- 
jt.nr ne jfUt par joiier fort ptrf-Unag*. J  V oicj les propres paroles de l'Auteur de l'Apologie: »Et pour parler „des artifices, le bon Lieutenant Lugoly , qui y a fi »bien jonc l'on roullet, f^ait bien en conkience qu’ea wdire. Et ceux qui ont eu participation au facrilegc v par lui commis, fe deguifant en habit de Preftre, w5c fuppofant la personne d’un Conlefleur, pour »tirer, ou pouvoir dire avoir tire' du pénitent, en »guife de confeffion fac/amemale, choie dont on »peuft fe prévaloir , tant contre luy, que contre ceux »qui ont leur part au martyre ( 3 9 ) . . . .  Quel maint ie n t  au pénitent, en une fourbe fi infame ? Ceft »amecon eft trop foible , pour lever un il gros poif. »fon. Ce font traiéh de petits enfans, ôc fubtilite» »tropgrolfieres A te lîe toil¡í.sd'araignée, nefeprent »une fi forte moufehe. Tels lièvres ne fe prennent » à  ce tabourin, ny tels oy féaux à la veno du rets, il »fault pour jouer u» touUtt, apprendre mieux 1« »contenances. Et le pauvre animal, qui ne fça- »voit les tiaids du meíftíer de confeffer. comme ce- »lui qui ne frequente ce Sacrement, qu’en forme com- »m#Bf,  tous Us ans une fois (comme relpondit J’An- »gloix de luy mefme : après la trahyfon de Paris) 3,5: partant n’eftant rufe à cela, comme il eft aux »tours du Palais , fit à tromper filles fit femmes, »quelque bonne morgue qu’il faift lo rs , ôt quel- »qiie obicurité qu'il y eitft , ne laifta d'eftre delcou- »verr du premier coup, par celuy qui l'entendoit »m ieux, fit en eftoit plus praftic que luy. pour avoir »ce révérend pere en Dieu , nouveau imprimé, fail- »ly à dire loraifon » 6c henediclion ordinaire , que »le ConfeiTeut dift. an pénitent, avant la confeffion. »D 'où conueu par Chaftel, pour n’eftre Prebftre,  »comme le rat a Ion bruiét , &  comme l ’afne a fon »ramage , suffi propre à ce meftier, comme un en. 0»fant a faire l’Hercule, ou un fol le Philofophe, ôt »avant befoing de protocollc, comme les joueurs de » l ’hoftel de Bourgogne, la mine eftant eventee, »avant qu’avoir peu prendre fe u , l’invemion eft mi. »fe au néant, 5t le miferable autant confus,  que fon »impie ignorance » Ôt ignorante impiété le rcqueroir. »Sauf neantmoins fon recours, à faire courir împu- »detnmvnt, les bruiéts 5t ordures que deffus, con- »tre celuy de qui il n’avoit ouy aultre propos, que »d une fevere reprimendo » ôt detertation de ion Ci*

»crilege (40J. »  L'Apologifte déclame de toute fa force contre cet abus du aammenr de Pénitence , fit le traite d’impiété 5c de freriiege, 5c ne prétend point que l’on fe puiff: txîufet lut les exemptes pré. ccdens. »Bien eft ¡1 quepJtcy devant», dît - il , »le femblablc avoir elle faift , par deux aulcres de la »mefme faftton , l’un ouvert ennemy fit hcrétique ,  » 5c l’autre trahyftre fie hypocrite Dont le premier »fnft Sautout Champenois, en la perlnnnc du Duc* „rcutfif Prédicateur Wandeic, qu’il prit fur le ch«« »min de "1 toys , où il avoit prtithr le Quai cime: »comme il s’en reto»rnoit à Paris , l’an it89. Au* »quel il ufa de ce traiéi , après luy avoir doi ué tou- »tes les frayeurs de la mort, 5c eftant requi-. de luy, »qu’il peuft avoir un Conftifeur. L ’aulne a efte Ma- »rins Uaicon,  nepveu du Sunr de Belin , l'un des »M ini(1res de la trahyfon de Paris 5c laifte à ceft »eftèft dans la ville , en la peifonne ¿‘un Chirurgien, »domeftique du Sieur le Bailleur , l ’an j f 94- p^u »auparavant la trahyfon , pour une bague égarée, à »la maifon dune milerable tiop connue , 5c delà, »quelle, comme d’aulires. fie de les plus proches, »il abufoit alors , A fur le foupç-.-n qu’il eur, que le »Chirurgien , qui l ’cftoit venu panier leans, l’euft »pnfe. Auquel après avoir à cefte otcafion ferre Ica »poulces , Ôc après avec pJuikurs oulrrages l’avoir »menédenuift ,  les yeux bandez, à la rivière . pour »le jcttur dedans, finalk-ment, comme le pauvre »affligé demandait confertion , luy en ufa de mef- »me l’aulrre, fe fuppofant pour un prebftre- Et le »lendemain fuit la bague rapportée à Ja Dame, par »un de tes au lires amoureux , qui par paftetemps s’en »eftoit faify ( 4 1 ) , . . ,  Mais fi cela eft a igné d’un ri- »bîeur, d’un volleur,  fie d'un hérétique, (comme »cela eft une invention de bordel 5c d'hérétique, »pour abuièr les femmes , 5c fe rire de l ’EglifeJ pour, »quoy d'un homme de juftice, d'un Lieutenant de »Prevoft d'Hoftel, Ôc de robbe longue , oc d’un qui »avec fa {butane fit fon chappellet • contrefait!: le Jé- »fuite I Si i'herefie joinfte aux armes , 5c la temtruc » 3c furie de M ats, au bordel de Venus, ont lâché »bride à ce iacrilege, pourquoy la diferetion ,5t la fa- »gelfi: de ceux qu’on appelle Dieux , 5c qui fe difent »Catholiques, fe porter à ce me'"me crime s* Ôc à une »impiété ü grande/ Quelle convenance, de la guer- »re .qui n'efeoufte point les loix, Ôc de la gravite de » l ’eftar, de ceux qui parlent des loix ? De Ja barbarie » 5c licence des atmes, N  de la majefté de jufticç/ »Suppoler une perfonne lacrée, ficc. 41)-» Il réfute aurtï ceux qui enflent voulu dire qu'on avoit iuivt 
les erres des premiers de ce Pdi tentent, qui nommerent 
aut gratis fours <te Voi&itrs , les prebjires qui dévoient 
confefjer, avec dtjfences a aller à U auln es, ty  ixigeoyent 
d'eux, qu’ils ttifjem d rtvd tr les confi ¡fions , fur peine 
de la vie, ce quits ont depuis continué, fy  jimbient ‘vou
loir aujourd’buy continuer à Paris,  par la mefme japon,  
dénommer Us Confejjeurs, dont encore Us ufent ,  fouis 
«ouleur de dire, que c'efl pour une bonne fin , à ce 
qu’ils n'errent en la fuflice, S 1 que le coulpable n'tjcbap- 
f t , &  l'innocent nt patift ; &  le paffent ainfi douce
ment en co¡tfiume, foitjienant que ■ .'<// bien fiiicl ■ ■  ri- 
dkule bypoerfit, C? ii4»i>uî-fe impUié (^3) ! Il fou» tient que les Prêtres ne doivent jamais révéler la Con- feifion, pour quelque fitbftB ou commandement de qui 
que ce fin i, fi; qu’ils font tenus d'endurer plutôt la 
mort qui leur fera un jufie martyre (44). Et Jà-dei* fus, il loue le Jacobin Antoine Anronin Temermans» natif de Dunkerke , qui fut étranglé à Anvers l’an 158t. pout n'a voit pas voulu révéler la Confellion de Jaureguy (4i) .La Relation, dont je parlerai dans la Remarque fuivante , ne raporte point le fait de la maniéré que nous l'avons vu ci-deflus, Elle fiipofe que jean Chaftel aiant été pris, quelques - uns des principaux de la Cour fe fervirent de tous les moiens imaginables pour lui faire déclarer tes inftigaleurs , Sc qu’ils le jettérent par terre , fie lui mirent un poignard fur la poitrine,en le menaçant du lui percer le cœur tout à l ’heure, s'il nerévcloit la vérité; qu’il répondit que parfonne ne l ’a voit pouffé à cette aftion , 6c qu'il demanda un Prêtre à qui il fe put confefler; qn'on lui 

permit cette grâce; mais qu'on fuborna un laïque, qui fe deguifant en Prêtre s'apiocha de lui pour l’ouït en confeffion ; que Chaftef reprefema à ce faux Pré. tre le troubte d’efpnt qui l’empéchoit de fe fcui- venir de fes péchez , 5c le ptia de faire en forte qu'il put avoir un papier où il avotc mis par écrit fa Confeffion générale peu de jours auparavant ; que l'on trouva le papier dans le logis de fon pere, 5c qu'ona’y

Í4? 1 
même, 
Chap. VI.
Pds  137.*38-

(4 1 )  A p o logie pour J  Chaftel, III. part. 
Ch ip. III , 
pag. u f ,•isy.

(42
me, chap.

(4 3 } latnÎ* 
me, Chap. 
IV.p. 13 r.

me, n. i33¿

(4f) Ajfiaji 
fin du 
Prince 
d ’Orange.



Ç46) Afr»J e  Thou,
L'ywr. CXIt.
f*g- »•
6  f i .  i  dit
que ceux 
qui far tnt 
ttrroitK 
c h \  it  7>e- 
re de Jean 
Chaflet 
trouvèrent 
t»  fouillant 
tous Its re* 
coin* du to* 
g it it Pa* 
pier ok ce 
malheu
reux a voit 
¿eri; fa Con* 
fiffton geni' 
rale: il ne
défavoua 
peint cet 
Ecrit' U s'y
reconnoithit
coupable de 
Sodomie >& 
d'avoir
vont» com* 
mettre In* 
tefie arte f t  
Saur.(47) Mah 
mterjfuilf 
avaient 
¿eau coup 
d'autres 
‘Preuves 
que telles 
qui fur triti 
p rifes de 
¿'Ecrit oìì 
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l'an 1676*
(49) ’mprh 
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f a  Plainte Apologé. tique, num- 41. pag. m. 
if?.&fuiv- 
i f i )  ÿoiex. 
U mime Li
vre, num, 38. &  fui- 
vans,  &  fa RépotiCe
fous le F(ont dtRené Je la Fon, au Plaidoié du Sieur Marion, 
Chap. XIK
(S 3 ) b icheóme , Repon fe Apoleget. a l’Amico, ton, num. 38 f .  149. (ï4) bans 
ta Hçmarq.

le
etc Îî différentes ( F ) ,  &  ce n’eft point la particularité la moins fcsndâbüfe de cet ac 
cident. Dupleix a eu tort de dire que Jean Charte! répondit aux Juges que 1»
Diable l'avoir pourte à cet attentat (/).

C H A S  T E L  l/ X  ( C l a u d e  S i r e  D e ) Vicomte d’Avalon, Baron de Quar-
ré, Confeiller d'Etat & Chambellan du Duc de Bourgogne > fut créé Maréchal de 
France le z. de Juin 1418. Il fut envoié en Guiennc l'an 141p.) & deftitué de ià 
charge de Maréchal le 22. de Janvier 1411. Il foutint le fiege de Crevant contre le 
Connétable d’EcolTe l’an 1423,5 &  S’aquit par là un privilège fort particulier dans Au
xerre (si)* il artifta en 1431. de la part du Duc de Bourgogne à l’Aiiemblée qui fe 
tint dans la même ville pour y traiter la paix avec les Ambafladeurs des Rois de Fran
ce 8cd’Angleterre» 8c mourut l’an 1453. (a). Il étoit d’une très ancienne NobleiTc ; fa 
poftérité iublîfte encore (S)* CH ES-

C H A S T E L ,  G H A S T E L l / X .
( 0 Bu Pleix H lit, d'Henri IV .m. 163.

n’y trouva quoi que ce Toit qui marquât la fuggeiHon de perforine. Votez la marge : vous y trouverez une Narration bien difli rente de celle-Ia quant au papier où l'afla(Tin avoit écrit fa Confeffïon generale (4,*;),Je n’ai garde de croiie fur le témoignage de l ’Apo. lojtiftü , que l’on ait taché de découvrir le lecret par un p ré en du Cortfeflfur : mais , |e ne fai iî l'on fe- roit biendelenier abfolument ; car, fîdansuaPro. 
ccs ordinaire, «  datiez petite confequence , les J11- ges fe croient permis d’emploier mille menfonges pour faire avouer la verbe ou aux accuftz, ou aux témoins, pourquoi croirions • nous que s'agiffant de la vie d'Henri IV * , de laquelle dépendoit alors le fa- lut public ,les Juges fe ieroicnt fait un fcmpnle d'em- ploicr la voie du Confelfional f ils fâvoiem que la foiblefle d’efprit qui expofe un homme à fe ¡ailler per lu ad er un Umbiabte aiïaffinat, le rend fufceptible d’une extrême force découragé. C e u x , qui par le m otif du bien del’Eglife lui iuggcrent le deflèin de tuer un Prince , lui fuegérem auih par l’efpt rance de la gloire du martyre h  ferme résolution de foufrir tous les tourmens, & lui petfuadentqu il perdiatout le mérite de fon ailion , s’il revele les complices » mais, que s’il a la force de le taire , fa confiance lui procurera mille Sc mille bénediélions en ce monde, fie un haut degré de gloire dms te Paradis. Ils dévoient donc croire que Jean Chaftel rtfifteroit à la torture, & qu’ainfi le leul moien de découvrir d’où venotent ces conflits pernicieux & funeftes qui expofoient la vie du Roi à tant de noirs attentats,étoit la fubornation d'un prétendu Coiifeflenr. Si le Pa. pier que l'on trouva dans le logis de (on pire eut contenu ce que l ’on cherchent, on eut pris cela fans doute pour une de ces preuves convaincantes fur lef- quelles on peut jugement fonder un Arrêt de con- damnation. Les Juges de la Dame de Brinvilliers en uférent de la Ame (47), (ans avoir égard aux raifons de fon Avocat. Votez le Faftum de Mr. Nivelle pour cette Dame (4S).( f  ) On a lieu de t'étonner que Us inflations dt c2* 

horrible Ml)affinai aUnt é:k fi différentes. ] On a vu dans la Remarque precedente un Récit que j’ai tiré d’une Relation Latine, qui fut imprimée à bm s. bourg l’an i f .p j . , & dqnt Jaques Gretfer donna un Extrait à la lin de fa Traduéhon Latine (49) de la Réponfe de François des Montagnes (;o) au plaidoic d’Antoine Arnauld. Cet Extrait, à l’égard du prétendu Confelfeur, différé notablement du Nané de l’Apologifte de Jean Chaftel, & ne s’accorde point du tout avec ce qu’on trouve dans Mr. de Thou touchant la Confeffïon générale de cet AiTaiiîn trouvée fur un Papier. Voici une autre différence. Celui qui publia cet Extrait n’oublia rien de ce qui fert à la décharge des Jéluhes ; mais, il lïiprime tout ce qui les peut charger. 11 infifte à tout moment fur ce que Chaflel ne nomma perfonne qui lui eut mis dans l ’eiprit la réfolution de tuer Henri quatrième i & U ne dit pas un mot de ce que j’ai raporté dans la Remarque [a  ) , & qui fut trouvé fi capable de rendre fufpe&s les Jéfuite*. La bonne foi ne permet point ces fortes de ltiprefîîons : il y a là un artifice très scandaleux. Richeome ne put éviter Ja dilcuffîon des Réponds que Jean Chaflel fit aux Juges f i O -  ce fa* unforr mauvais pas pour lu i, quoi qu’au relie il ait fait valoir très adroitement les circonitances favorables à fon Ordre qui fe trouvèrent dans ce Procès (fx). N ’oublions pas qu’il s’inferit en faux contre l'interrogatoire i f j )  que j’ai tiré de Cayet (741, 8c que Moniteur de Thou & cent autres Ecrivains allèguent. E t notez que cette Infcripiîon en faux eft dans un Livre où l’on réfuteun Ecrivain qui sVtoit fervi de ces Paroles: „V o ic y  les propres mots de l'Interrogatoire „de Chaftel, dont Votre M?jette peult seoir l’Ori- „ginal qui vous fera tefmoigné très véritable par »plus de trente dcMeiUsmt'les ïteiiden* ou Con*

par/ons-(sns
»feilleB , plus croyables mille fois q u e  tout ce que „fçauroient dire les parties en. leur propre caule.
„ Exquis ou U avoit apïis cette Theologie nouvelle , .A  
xdifl qttec’efinit par la Philofophie & c. „  ^

{¿4 ) U fotttint lefitgt de C r e v a n t &  s'acquit 
là un privilège tout particulier dans Auxerre- ] Sert' nous des paroles de Mr. de Vizé, „V o u s (aves „doute» > dit.il ( t \ „le Privilège de l'ainé de cette 
K M a i f o n  dans  l’Eg.ife Catédrale d’Auxerre. Il leur a wefté aquis fur b  fin ciu quatorzième fiefle ( i ) ,  par „Claude Sire de Chaftelux. . . .  pour avoir détendu „à fes dépens la ville de Crcvantappartenante au Coa- „pitrecontre les Ecoftois , qu’il enafla & qu’il défit i „ayant fait prilonnîer de fa main le Sieur Corme de „Doukan , Conneftable d’EicoiTe , qui les commar- „doit. Comme il rendit libéralement le bien de 1 E- „glife  d’ Auxerre ,  le Chapitre par Afte juridique luy „stcorda. . . pour luy , 5c fa poftérité malle polie- »dant la Terre de Chaftellux »  le Privilège dont il eit ici queftion. C ’eft d'avoir la première place du choeur,
&  d'y efire aßt s en habit de g tttr r t , n» Surplis par cUfi 
fus , ttn baudrier, &  une .Attmufje an bras, un Oifeatt de 
chaß'e fur le poina , avec J  vante &  voix uli-bircthc dans 
te chapitre, <& droit dt difiribmion comme Chanoine.( if J  il itott d'une très ancienne Trolle (¡b : fa pofériié 
fubfifie «ncwf.j Le Pere Anfelme ne remonte que jui- qu’au Pere de notre Claude de Chaftelux (5)$ mais, Mr. de Vizé afl’ûreque cette Maiion ejt da  plus ancien
nes du Hpyaime, qu'elle n’a point d'autre nom, ni d'au, 
treorigine queChafielnx ,  Si que depuis la fin un dixiè
me fiei te j qifon commence d'en ff avoir les Juccr /jcuri «n 
ligne directe,jitfqu à. auto:r/d’h-y, Mr- le Comte delhaf- 
telux , mort au mois de Septembre 1701., tft le ving
tième en ligne dire lise dt perttn fi h , & que fis  'Ptrts ont 
p'ijjédé soutes les Charges militaires dv l'Etat, Votes en 
trouverez parmi Us Maréchaux de France , parmi ¿et 
Amiraux , Gouverneurs de Province , lieutenant Géné
raux , Gentilshommes ordinaires de la chambre du ß py , 
chambellans des Ducs de Bourgogne , F.nfans d'honneur 
des üyyt, Capitaines de etm hommes d'armes des ordon
nances , dans le tenu que ces Compagnies efhient fi con■ 
dtrables (4),Ajoutons ce que le même Auteur raconte fur l’état prêtent de cette Maîfoii. Il dit (y), que P h i l i b e r t  PAULComte » k C h a s t e l u x , qui fut tué a l'attaque deChiari en Italie le 1. de Septembre 1 7 0 1 , ,  à  i’age de trente trois ans „a eu trois freres fie trois fœws: „fon cadet fervoit en Allemagne, où il eftmort. A n - 
„ d R e  o e  C h a s t e L v x  , qui ef t  aujourdhui l’aîné, „eft enfeipre de VaiiTeau du Roy. L e ïrofieme eft 
„ G u i l l a u m e  A n t o i n e  , Abbé. La Soeur aînée eft 
„ B o n n e  d e  C h a s t e l u x , mariée à  François Comte „de SaintChamans Marquis de Mery. La Cadette »eft J u d i t h  d f  C h a s t e l u x , Dame &  Chanoinef- „fe de Poufangy en Champagne. La troifiemc eft: 
„ A n n e  d e  C h a s t e l u x , mariée à Charles de Vien- »ne . Comte de Corrumrain en Bourgogne, C hef de » l’illuftre Mai fon de Vienne ( 6 ) .„  L e Pere de ces ieptenfatM étoit Cxs a  r  P h i l i p p e  d e  C h a s t e l u x , Capitaine Lieutenant des Gens-d‘Armes de Mon fient le Prince (7). Sa veuve, qui vit encore (8 ), fe nomme Judith deBarillon , & eit fille de Jean Jaques de Barillon Préfixent au Parlement de Paris. Ce Cefar Philippe,^iix.neuvième paron oc Comte de Chafte- lux , avoit trois Ircres qui font morts au fervice du Roi. L aîné fut lui à U ai aille de '¿Sport Ungsit, faîfant
la Charge de Maréchal ae Bataille, l e  Cadet avoit efik0 
tué un peu auparavant en gouffillon ,  d'un coup de Ca
non , ejt am commandé pour tmpefchtr la de fiente des Ef- 
pagnoit. le  iroifittne , qui t finit Chevalier de Malte, 
mourut atißt au firvice du fiot (9). Notez que les autres branches de cçtfe Mailon étoient pérics en la perfonne de Ph i l i p p e  d e  C h a s t e l u x , Baron de Coulanges , Maréchal de Camp , qui fut tue à la B a- taille de Sinuteim en Allemagne, l ’ao 16*4. (10)

(a ) U

(a) Tiré du T>ert An* feinte, Hift. des grans Officiers, pag, 140. 141.
(1) Mercu. re Galan: du Al . ss de 
Sept, 1701. 
pag. 364. 
&  ¡uh.(1) Ou fin. 
tot apres h 
comme me
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me, pag. 362.( 7 ) L* 
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F 'u s -( lOjiflOTI* 
me.
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C H E S N E ( J o s ë p h  d u )  en Latin Jguercetattw, Sieur de ïa Violettes Con- 
íeillor $C Médecin du Roi , etoic d Armagnac en Gafcogne, & mourut à Paris l’an 
1605). Quelques-uns lui donnent la qualité de Baron (d). H fe rendit célebre par 
la Chymie { j$)j &  il publia des Ouvrages qui furent fort bien reçus s &  fouvent 
rimprimez (B). Je croi quil etoitde la Religions comme on 1‘aiTure dans Y Index 
ÎÀbrorum prohiùitorum (b'). Il fut marie avec Marguerite de Trie (c), dont la mere 
ctoit fille du (avant Guillaume Bude.̂  Il en eut une fille5 donc je parle ailleurs (d)* 
Patin la fort mal traité ( C ) > Sc il n avoit garde de Tépargner , vu fa haine qu’il avoit 
pour les Chymiites , &  pour l’Antimoine. Le Sieur de la Violette nordonnoit point 
ce Mé licament •, mais , il s*en rendoir en quelque maniere le défcnfeur (e). Cela, 
&  quelques autres articles de fa pratique lui attirèrent des ennemis. 11 eut à ré- 
poadre à quelques Livres de Riolan, qui n'étoient pas fans injures. Il fe pouvoit 
confóler de ces petites perfécutionscar, il le voioit honoré de la bienveillance des 
Grans, Mr. deSilleri, qui a été Chancelier de France, fut l’un de fes Patrons. Il 
le mena aVec lui en Suilfe, lors qu’il y fur envoie en Ambaiïade pour le renouvel
lement de l’alliance Tan 1Ó01.: & comme alors on parloir beaucoup d’une fille qui 
avait vcci long-rems fans manger, il iVnvoia à Berne pour examiner ce qui en étoit. 
Son raport fut que le Conte étoit véritable (f) . Je marquerai une petite méprife 
qui s’ell gl.lfée dans le Catalogue d'Oxford (D).

CH  BV R E A U  ( U r b a i n ) natif de Loudun, & Auteur de pïufieurs Livres, 
& e itre autres d’une Hiftoire L/niverfelie ( 4 4 )  dant on a faitplufieursEdirions, mourut 
dans le lieu de fa naiflancc le 15, de Février 1701. ,  à lage de quatre-vingt-fept ans,&

C  H E S N E.  C  HJ E  V R E A U,  4,

( -4 ) U f i  rendît célèbre par là Chymief] Le Paf- fage de Gaftarel qui me peut fervir de preuve con* tient âne ringularité qui m’empêche de le réduire aux teilles parole* qui regardent la capacité de notre du Chefne; on le lira tout entier avec plaisir Air. 
du Chtfne Sieur de la Violette, un des meilleurs ihl- 
fnijtes que mjirt fieUt ah produit, rapporte qritl avoit 
mu un très habite Polonais Mede-An de Cra covie > qu\ 
'confervoit dant des phtolet la cendre Ut pre/que toutes 
■tes plantes dont on peut avoir tognoijjance, de façon que 
tors que quelqu'un par curiofiti voulait voir , par 
fle  une ta je dans cet phhtes , il prtmit celle dans la
quelle ta tendre du rofier efiàt gardée » &  la mettant 
Jur une chandelle allumée, apres qu'elle avait un peu 
jtn ti la thaleur on tommenfoit à voir remuer la cendre, 
puis éjiant montée &  diff<rfét dant la phioie, on re
marquait comme une petite nut o ifinrt, qui fe divifant 
en pïufieurs parties ,  venait enfin d rtpréjenter une rofi 
f i belle, fi frefehefrfi parfaite, qu’on l'eufi jugé* e/ire 
palbable &  odorante comme et Ut qui vient du rofier. 
Ce If ivant homme dit qu'il avoh fouvtnt tafihé de fai
re lt mefme,  &• ri ayant fieu par indufirie , le hax.ard 
enfin lui fit voir ce prodige .* cat comme il s'amufoit avec 
M • de luynts, dit de Formemteret , ConfeiUer au Par
lementa voir la curhftté de pïufieurs expériences , ayant H%é ie {el lie certaines orties brujUes, &  mu la lefet- 
ye au firein en hy vtr , le matin U la trouva gelée, mais 
avec iette me-veille que les tffiet.es des orties, leur for- 
me &  leur fijme efioUnt fi naifvemem &  parfaitement 
feprèfendes Jur la glace , que les vivantes m l’efioitnt 
pas mieux Cet homme fiant comme rdvy, appella ledit 
Sltitr Cofifeider pour eftre tcfmoin de ce fccrttydem l'ex
celle me le fit conclure en ces termes.Secret dont on comprend que, quoy que le corps meure ,Les formes font pourtant aux cendres leur demeure.
iA prlfent ce ficret riefî plut fi tare, car Mr.  de Ctaves,
un net excellents Chimiftt* de nofire temps , le fait voir 
tous les jours (i).( S) H publia des Ouvrages qui furent fort hitn re
fus &  fouvent rimprimex- 1 II ne faut que voir le nombre des Editions qu'on en marque dans Ünde- 
nii*f rert ivaïus ( i  ), j ’y renvoie mon Le&ew , &  quant à cela . Sc quant au Titre des Livres. Je  dirai feulement L , qu’auiantque je l'ai pu découvrir, le premier Livre qu’il ait publié eft Apologia pro ihi- 
miels. C ’eft ainfi que Du Verdier en donne le Titre ( p  il en marque l'tdition à l ’an i f ? ? .  ,  à Lion , in 8. C'eft faos doute le meme Livre que le ad fa»
cohi ¿tnbetti, P'indmis , de oHu &  cattfis Metadorutn
c. ntra Chymicos ExpUcationem , brtvis iyeffionfio-  ̂  ̂F.td , txquifia Minera Hum , Animalium, &  vegetabtlium 
Mcautim-ntomm f f  syrien préparations &  ufu perfbh 
eus TraBaih ,  à Lion , i f  7f . , in 8. D u Verdier lut dorme Trotté de S Augttfiin de ta b it Chrefienne, 
avtc tei Traiter, de charité &  de ta vanité de ce fit- 
de &  monde h fériéur d'obédience &  d'humilité. Et 
l’kfihd-f de Paradis ,â  Paris, 154a. Mais ,  je ne fau-

S»p-

(a) boi ex. U 
hgmarq.(fi)-
(b) A  la pa
ge 660. de 
l'Edition 
de Gentvtp 
16O7.(c) toteóla Kpmarqut 
{() ie  t'A r - 
ùcle Sp a N» h e im .
{d Dans la 
même Re
mar nut.(c)r-Wqyôn Dicrteti- con, folio 
m 4 î&  &  feq
[J ) Tiré 
du Diœte- ticon de Jofeph dû Chefne. 
folio 31. (ad) baîtô  
Cifritele Pa r t i a s ; 
Remarque 
F).rois m’imaginer que cet Ouvrage foirde lu i ,  fi l’an nee 1541. ei’tbien marquée, je  croi que fa Taille- douce , au devant de Ion Dicfteticcm, imprimé Pari iiio5. , fut faite cette année là. O r, on y marque qu’il étoit âge de loi vante ans. En ce cai.làj il fe-toit ne depuis Pimprellion de ce Traité de Saint Ail. gurtin. i l .  Je  dirai en tecond lieu , que dans la ¿vbltotbeque de Du Verdier il n’eft que Sieur de la ’ 

ptoltne i Conjeiller &  Médecin ordinaire de Monjcignenr ■ /
Frerr. unique du fiii j maïs, que dans celle de la Croix du Maine il eft iïmplement r.aron &  Stigneur 
de Mortnçé &  Lyferablt. Il eft certain que ces deux Bibliothécaires parlenr du même Ecrivain ; cat ,  ils donnent à leur Jofeph du Chefne Je TraiSfé de ta Cure générale &  particulière des Mrque&ufades, imprimé a Lion , l’an I ï7 f-  Il y fut imprimé en Latin &  en François la même année. \ir. Bailler fait mention du Baron de Morencé qui s'appt liait Jofeph ,. .  du chefnt ( 4 J, 11 n'en parle que comme d’un Pce- ”  »dietj Oc ii eft fur que ce Médecin falloir des Vers. Jugementtedu Verdict lui donne la Morocujmie , ou de ta Folie, 
Vanité , &  Inconfiance du Monde i en joo OBonaires, 
Mvec deux chants Doriques de TMmour ctltjie f f  dtt 
Souverain Bien, à Lion , 1 , in 4. Je  croi queceve Edition n’eft pas la première i car , l'Auteur citant cet Ouvrage dans ion Dietteticon (y),  imprimé l’an i6c>6. , obfervc qu'il y avoit vingt-fix ans qu’il l’avoir fait imptîmet.( C ) Patin l'a fort m d traité.] „Cetfe même 3n. »née ( tciop. ) ,  il mourut ici un méchant pendart Charlatan > 6c qui en a bien tué pendant fa via ^6t après fa mort par les malheureux Ecrits qu'il j^nous a biffez fous (on pom , qu’il a fait faire par wd'auctes Médecins Chymiftes deçà 6c delà. C ’eft 
njofifhut Qtttrcttdnut. qui le faifoit nommer à Paris tele Sieur de la Violette II croît un grand ivrogne j^St un franc ignorant,  qui ne fa voit rien en I atin , î5& qui u’etam de fon premier métier que Garçon MChimrgicn du Tais d’Armagnac, qur eft un pau. Mvre Pais maudit 6c malheureux, pafta à Paris Sc ^particuliérement à Ja Cour pour un grand Méde- ajrin, parce qu’il avoit apris quelque chofe de là „Chym ie en Allemagne. Le meilleur Chym ifté, „ c ’eft.a-dirs Je moins méchant, n’a gucres fait de „bien au monde: & celui là y a fait beaucoup de „mal (6). „  11 y à bien de l ’emportement dans césparoles de Gui Patin.

(D) Je marquerai une petite méprife qui s'efl gitjfêt 
dans te Catalogue d'Oxford.] On y a parlé ( 7 )  d’un Jean du Chefne à qui l’on donne le Traité de 14 Ct,re 
des Arqnebvfadts, imprimé à L io n , t s?<î. , in 8 . ,  &  le grand Miroir du Monde , imprimé dans b  m i. me ville , l’an 1587-, in 4. Ces deux Ouvrages font certainement de notre Jofeph du Chefne. Mr. Merklinu* ne parle pas du dernier (8) ; mais , l'Auteur Je cite lui-mcme au feuillet de fon Dioste- 
ticon Volybi/loricon.Je  remarque oiitre cela que le Catalogue d'Oxford donnant (9) une longue Lifte des Livres Laiin' de 
Joftphus Qutrcetanws n’avertit pas qu’on avoir déjà parié de lui fous le mot chefnt,

tur les Poetes , Tvm. 
l i t  n u m . l î j t .  
pag. $6$.

( S )  Mu 
feuillet 17.

(¿í) Patrii, I.eure X X X I. i 
pag. li i ,d u  
l.Tomed'E- 
dU. de Ge
nere, 1691.(7) M la
page ij8- 
de la I. 
Partie,(8) I» LÍO* dénio renovato.
(9) -A 14 
P<tge gg. 
de la Ih 
Partie.

(M ) tí



(b) MoU de 
Mars &A- 
yril I7 lO‘> 
p, 24t. d*£- 
diiÀ'Amfl.

&  quelques m ois. Voie* fon E lo ge  dans le Journal de T ré v o u x  tf) : on n 'y  a p oin t
mis tous les Ouvrages qu'il a publiez ; car , on n’y a point parle de /on Roman d Her- 
miogene j imprimé a Paris > l’an 1648., in 8. > ni du Volume de Lettres quil publiad a n s  la même ville,  l’an 1^42. » in 8. _  t

C H O C Q U E T  ( L o u i s )  fameux Poète François vers le milieu du X V I .  lie- 
de j eft Auteur d’un Ouvrage fort rare & fort fingulier, dont nous donnerons ci-dek 
fous des Extraits (-d). SI a été inconuà La Croix du Maine, mais non pas à Du-

Verdier,

4* C H E V R E A U ,  C H O C O . Ü E T .

(A ) U ifl Auteur tflm Ouvrage. . . .  fort flngulier, 
dont mut donnerons dtt Extraits* J  L ’Exemplaire, qui 

(i)Monfr. m’a etc prête (i) , contient trois ParticSi donr la L eftSloane, intitulée Lepremier volume dtt Catholiques duvres &
Médecin cê- Afk* des t̂poftres redigeg en efetipt par SatnB Luc
tebreaLon- Evangtltfle &  hifloriographe, député par le faÎnüi Ef. 
dre», qui a périt, leduy fainEl Luc efcripuam a Théophile, Avtc-
placeurs qnet plufitnrs hyfloirtt en ictUny i»fer*\ d tt gifles desjLrmi ra- Ce far s. F.t Us demonftrances des figures de Lapocatyp-
res dans fa Je reues par fainfl Jehan Zebedee en t'/fîe de Pathmos 
nombr enfle joubz Domidan ctflar , avtcqutZ Us cruauttez tant de
Eibliothe* Tftron que diceUuy Dotntciart- L* tout yen &  porti
que, m’a g t  bien &  deuement feion ta vrayt ytrite , &  joue par
fait la fa- perfonnages à Paris en l'hofitl de Flandres fan mit cinq 
yeur de ntt cens XLh Avec privilège du Hgy. On tes vend tn ta 
le prêter,éf grand Saitt du Valais par Armul &  Chartes tes An-
Mr.SUvtf gt tiers frétés tenans leurs bouncqms au primter &  deu-
tre a pris la xitfme piUitrs devant la Chapelle de Meffetgnturs les 
feine de me Prefldins. Ce premier Volume contient en u o -  feuil- 
ie faire te- Jets cinq livres des Aéles des Apôtres. V oici« le
,nir. Titre de la II. Partie : te fécond volume du Magnifie-

que Myflert des bibles des fpoflres continuant ta narra- 
don de leurs fd& s &  gifles félon l ’efcripture fainbfe * 
avtcqntx plu fleur s hifl vires tn iceüuy inftries des geflts 
des Ctfars, Peu &  corrigé bien &  dutment jeton la 
vrayt vérité , &  ainfî qm U wyfîtrt tfl la joue « Paris 
ceflt prefente année tnîl cinq cens quarante &  ung. Avec 
Privilège. Ce fécond Volume contient 16$. feuillets. &  finit au neuvième livre des Aftcs des Apôtres. La III. Partie eft l ’Apocalypfi Saint Jehan Ze- 
btdee : où font tomprinfes les vifions &  révélations que 
iceluy Saint Jehan eut tn t'iflede Vathmos , te tout or
donne par figures convenables félonie texte de la flaîne- 
$e ej'cripture. Enfemble Us cruauttex. de Domkitn Ca- 

jd r . Avec Privilège M £>. xtl. Elle contient 4Ô. feuillets. 9c fut achevée d’imprimet le 27, de Mai iS 4 r- L'Ouvrage eft in folio.
Louis choquer n’a mis ion nom qu'au commencement de latrotfiemePartie. Il l’y amis en deux maniérés, prc'mieremenr par une Epigramme Latine au revers du premier feuillet (2  ) , Sc puis au haut du fécond feuillet, „C y  enfuit le Myftere de TA- »pocalypfc Sainft Jehan. avec les cruautezjde Do» îiinicien Empereur de Romm e, compofe par maifi astre Loys Chocquet. „  On ne trouve aucune meu. tion de lui dans les Privilèges d’imptimer. Ce fut Guillaume Alabat, marchant demourant à Bourges,  qui obtint le Privilège de François I . > à L io n , le M* de Juillet 15 s.6, Il l’obtînt pour iîx années, II expofe, que a t'honneur <&■ hutngue de dieu, de nuf. 

tre mtre j'ai»fie tglîfe, &  de ta fainfte fby catholique,
&  Pour condition &  confit ad an dt tous bons &  vrays 
ChrefÜens. // fcroît voulemiers Imprimer te livre des 
AEfes des apoflrcs en cinq ntt plu fleur s volumes qu’l ia  
par devers itty &  qui a efle compofe en ryme françoift 
&  corrige a grans frais &  rràlei. Lui &  fes Librai- res (g) eurent un Procès au Parlement de Paris l’an A 1*0. contre Mdflre français Hametin, français Va- 
tra'n , Jehan Louvet, &  Leonard Chollet,  Matflrcs &  
Entrepreneurs du myflert des ,/iBes des Apoflrts à Paris cette année là. La Cour ordonna que ces quatre Entrepreneurs ne pourroient faire imprimer le tnyfl- 
tere des diéls A  fies des Apoflres par autres que par

(2) Ludo. Vici choquer , ad magifirum Anconiumle Coq , £>octorcm' àtediccim perdoc- tum Epigramma. 
Cette fipd 
granane efî 
de tfi. jrets 
U h am et res 
&  Venta
rne très.Ì 3Ì Arnoul 
&  Charles 
L «tigelier.

léonard Chovtlet boudnr voulut bien faîte 
Et Jehan Louvet operateur aux fleurs 
Bien cognoijfam des bons grains les meilleurs*
A  icculx quatre honneur royal defire 
Donner favtur aboilir les erreurs 
Qui font humains a vertu contredire*Je  raporte toutes ces petites particularitez, parce qu’elles peuvent fervir à faire conoître quelques circonftances de la Comédie de ce fiecle là. Quel, ques-unes de ces ciiconftarices ne font point dans le Moreii ( 4 ) ; car, par exemple , on n’y trouve point que l’Hôtel de Flandres ait jamais dé le lieu où fe 1 oient données les Reprcfemations D r aman- ques des Hidem es de la Sainte Ecriture dans Paris. Mais 3 pour faire mieux conoitre ce que c’étoit en ce tems tà que le Théâtre François , je «porterai quelques morceaux dts Pièces de notre Chocquet. Ils fufirom à nous apitudre, que pendant que l’on défendoit au Peuple de voir les Hilloires Saintes dans ie Livre qui les contient purement dt fidèle- 

m ent, on lui permettent de les voir fur le Théâtre, fouillées de mille inventions groflîeres , dont on ex~ primoit la plupart d'une façon baffe , 9c en ftylede farceur,La prémiere Hiftoireque l’on ait décrite dans ce Volume eft l’éleûion dhin Apôtre en la place de Ju- das. On a fiipoié bailement que les Apôtres firent tirer à la courte paille ; carc’eft ainfî que je puis qualifier l’expedient qu’eu raconte ( f j ;
BaUltx. tes fe/ius préparé*t,
Ainfl que l'avons ajflgne.
Lung en y  a qui a ung flgne 
Comme il appert > flgne lamns 
Vour fl Amour de nos compalgnont*
Le fécond dt flgne na point,
Dont pour acheutr noflre poinfl 
Pierre , teneô  Us en nos mains >Et eulX deux , qui font incertains 
Ou te flgne eft* n'en quelle ejjecec 
yicadrant tirer chajiun fa  pUct*£i celny auquel ejchtrra 
Le flgne 5 fubrogut fera 
A u lieu qui ejl ja  de vifi.Après que les deux fetns furent tirez, les Apôtres regardèrent qui avait le flgne, &  s'écrièrent tous èn- fembtû ;

Ce f l  Mathias',Sur quoi Saint Pierre s’exprima ainfî
Loue foît dieu j 

Ca Mathias, entre mus autres 
fai fies nombre des dok'tc Apoflres.
Joyeulx en fuis , profidat ,
Confirme f»ye\ en fleftat (<5).On met très fouvcntles Diables en jeu ; Sc c’eftdans 

ces endroits là que le Poète s’excite le plus , & qu’il met ptmcipalemert en œuvre fon tnduftrie ; mais il

(4} Dirti 
flf-dh tonde 
‘Parts , 
1699., 
au i/o ì Comedie, gt* 
marqrte  ̂
en pojjant 
qiflon a cor* r>gé dura 
cette edi
tto» utitBé- 
vue (tic 
grojfleredet 
prèccdtntu, 
mais non 
pas fam y 
latffler gtif. 

fer Melan
te à'impnj. 
fion. il y  
avuti dant 
Ut priif. 
dentei far quoi fon peut voit Boccalini 
& Raggua. gtio i&on 
a mis dans 
l'Etiiùon dt 
1699. > tot quoy on peut voir Boccalini dans fon FagUalio 
di Parnaf fo. il fa- 
Ivit mettrt dans fes Ragguagli di Painal* 
fo.

.... —r*  r ---  f*** * --- -. - vh" » iiiutuiMc, | uitfia h
cttUx qui ont eu le Privilège de tes imprimer quelque fondent mal les caraéteres, Sc au lieu d’iofpirer de
addition qu'ils y  f l f f l e n t On voit dans une Bala- l'horreur, il croit plus propre à faire rire. Il s’a.

(î)P»mitr 
Livre dtt 
Aâes des Apôtres, 
folio 5.(djiiì «fi- 
me.de au commencement du ÏI. Volume les noms de 

ctt quatre Entrepreneurs &  qualitex,. Voici en quelstermes
Au Vlafmateur rendent grâce les quatre 
De bon voutiflr entrt Variflens 
Les quels ont f t if l  apparoir le Théâtre 
MUn enfuyvant lu  fpmains anciens

Franfoy* de nom tes deux, n’en faut debatre 
Lung Hamelin, l ’autre foutrais’ , feitntt 
Lung en pratique &  l'autre pour (émbatre 
Tixtre tapis foubt rethoricitm 
S fait ajfi\ bien, puis pour fltxploifl parfaire

bandonnoit au burlefque , tant le goût qui régnoit alors etoit mauvais. Il introduit Lucifer qui convoque tous les Diables, & il lut fait dire:
Dyablts rhtfchatts dtflimx. en terre eflre,
Clos a jamais dant le centre terrejirt, 
ytendrez, vous point a mes cris <& aboys >
Sortez au feu de noflre infernal être 
Par mes haulx cris vous pouvc\ bien cognoiflre 
■Qlbe fleff a droifl que complaindre me doibt : 
Haro, haro* nul de vous je  ne vtoys ,
Si ne venez drfejfertr m'en voys.
Dyablrs mauldifls, Dyabltffet ,  Dyabletont,
Courez en loir, trautrfez champs &  boys 
foui tre g tB tz  . accordante a ma voix 
Approchez tofl dyabolkqtits luytons: &ç. O hVoici

(7) J, à mê
me, folio î* 
vtrjo.



(8) lam e« 
me, folio q.

(pjVrémitr 
Livre dee Ades des Apôtres, 
folio y.

C H O C CL 1/ E T. , 4 J

Verdier j qui l’a mis dans fa Bibliothèque [a] comme l’Auteur d’un in folio qui fut im
primé à Paris l’an 15'4 I* Il sert contenté de marquer que c’eft un Volume où les 
A&es des Apàtres 8c l’Apocalypfe de Saint Jean ont été mis tn Rime Franfctfo pur Ptr- 
fanages. Il a négligé d’en raporter des Extraits, & ce n’eft point ia courumc de né
gligea cela quand un Livre contient des chofes un peu fingulieres. Il a inême aflez 
iouvenc raporté de longs Paflagesqui n’avoienc rien de fort exquis. Ou peut donc se- 

- • ton-

Voici la rtponfedc Sathan; ■ • • ■
Prince dtnftr ttt cris at ftiÎÎ tfïtndrt 
Si trefavant QU Ut fom vtnus defend*t  
Juftjuei au fom des rtoîrtt régions 
2{os vils manoirs tu as frefyue fa;fi fendre 
Sfue te fault - il t Es tu prtfl de te fendre 
Dyaùlts font hors far grandes légions (8)»Autre Difcours de Lucifer:»H a ro , haro, approche toy grant D iable, »Approche toy notaire mal Halde,»Fier Ilelyal procureur des enfers »Si tu ne fais ung faulz traict defuoyable »Nous perdons tout le genre humain Caluable »E t demourons feuls enchaynez en fers,

»Sur terre auons des ennemis peruers »Encontre nous machinan! prefeheríe »Ce font villains yftus de pefeherie »Voulans noncer de dieu la paix cherie.»M ais fi voftre art a m ou ne les ruyne »Ravis ferez tous a la boucherie »Si gay n’aura de qui la bouche rie » S ’il le convient laifler meure en ruyne*Autre Reponfe de Sathan :»Prince dampne de tenebre &  bruine »Loup ravidant, ton hurlement ne fine »Que te fauit. il  ̂ as ru la rage au cueuri* „■ »Prens plomb fondu,chatilx, foutre,*: poix refins »Metail bouillant qui feionr drogue fíne »Pour deflouper ta mauldiéte rancucur.»Autre Difcours de Lucifer. ’»Après que Chrift fut au tombeau rendu »Trois jours après de mort refiuicita » E t qui plus eft tout v if fe prefenta » A  les amys qui ne font pas des noftres,  »D ouze coquins qui fe nomment Apoftres, »Grans fedufteurs de la loy Judaïque »Aufquels il dit le texte Evangélique 1 »Soit louftenu & prefehe de par vous »Apres es cieulx il monta devant tous 1 »En les lai Haut tous douze fur la terre,»Lefquels prefent nous meinent dure guerre »En la cite Hierufalem nommes »Et tout autour du pays de Judee * »Q ui eft pour nous grande perplexité. »Dyabies obfcurs chafcun foit incite »Pour .ces maraulx a la mort, faire rendre »Si deftus nous les laiiTez entreprendre »D ieu pis yra pont nous deftus les rens »Pour ce S3th.ii] vers eulx le chemins prens »Penfe loul.daiu de leur liurer bataille »Pour mettre a fin la maudifte canaille »Tranfpofte toy aux preftres de la loy »Lefquels tousjours ayent lor Sc aloy »En recordant leur maldifte auarice »D e ces coquins donne bien la notice, Sec. (p),mSatan répond.» D e tous les Drotih affuz entends l ’affaire »Pour gxploiéter fans long temps prétendu » A u  fonds d’enfer je pmlfe eftre pendu »Si en brief temps je ne fais des merveilles, »Puis qu'il convient que je foufïie es oreilles »Bien toft mourront les coquins de Jefus.»Lucifer aiant partagé entre les Diables fes comtnif- fions, Sathan lui parla de la forte :»V o y Lucifer rons Dyahîes font enclins »Par tous fouldains mouvemens 8c déclins »Deftus les chaîna leur deitoir tres bien f.dre, »Mais au départ pour mieulx nous fati,faire 
Suf*

»Ta patte eftendi fur nos groings dyabolîcqu«: »Pour confeimer nos efprits drachoniqties »Que recevons pour benediétion (toj. »Voici ce que Lucifer répond ;»Dyabtcs dampnez en maledi&ion . »Deftus vous tous par pniftaoce imerdifte »Ma patte eft ends qui eft de Dieu mauldiclc »Pour de tous manlx & mal fa icts \ou$ abfouldiq , . »Couverts foyez de fulminante fouldre.N ’étoit-ce pas donner dans le ridicule, & y tourner indirectement la Sainte fie Apoflohque ceremonie de l'impoiltion des mains?Après ces Dialogues des Démons, on en voie d’autres qui font pires en leur elpece j car les Dif- cours que l ’on fait tenir à Dieu 8c à Jelus- Chrift parlans l’un à l ’autre Ion entièrement indignes de la majefté du fujet. Les ièrgens qui emptiibnncrent les deux Apôtres qui guérirent un boiteux . parlent li burlesquement, que c’eft un morceau de Farce»
A g R I P P A R T

"Prens moy ce gaüand far le foi £
Et it me iye d'une coule

G r i f f o n

Si je  lui fais mtfericordt 
Etais Sire je  veuil %uon me tende

A g R I P P a R T

Efl U lye

G R ï f r o N

le mtettix du monde, * 
allons les cacher four la f  Inye 
Fous ferex en fans de la fye 
Callans, car vousftnx. en cage (il)«.Troremenu, meftager du grand Sacrificateur Anre, enchérit fur ce builefque ;»Ceft rage comme je chopine »D e  chanter ne me puis tenir,»Toutes les fois que je (hemîne »L1 n ’eft chofe qui ne fe mine »J'ay huy fi bien tire Jaureille »Puis de matin à ma bouteille »Que tout eft pieca mis en vente »Je  n’ay garde quelle leluente ,»Car plus ny a ratfin ne mouft ( u ) .Rapportons quelques morceaux du Dialrguo d’Anne 8c de Caiphc. A n n e» Je  les at veus très bonnes gens (i$) »Loyaulx 8c de bonne faffon »Et inont apporte du poilïon »Cent fois a vendre en mon hofteiC  A Y P H  A S»Eft il vtay

A N N XPar Dieu i] eft tel »Mes gens en ont bien fouvenance :»Mais pour mieulx vivre à leur pl a ¡fane e »Ils ont delaiffe leur meftier ■ »Dont ils n'auotent pas meftier,»Car très bien ils en pouoient viure »Et depuis ont voulu enfuyure »jefus le mauvais Scifmatiquei' i  ¿Q u »

[ a j  Ta& 
79j*

( io )  lH même, folie
y. vtrjàt

tw*, folio 6 •

met folio 7,
(13) TÍpérit des deux 
^/pitres 
Pierre &  
$ean em* 
prijotme .̂



[*]7ïiri dtJMcmojre» de Trévoux, JuiU 
Iti 1704. ~*7 l. XCK

(a) (  'r f t  c e 

i n t  y«* t f i / t  

cùm fut* le 
tutta '¡e Panorama, nus.
[b] Tiri de Forcer;*, Hift. Jurii Civili®, 
f>, tu. 498.
m *

tonner avec raifon qu’il n’ait rien cité des Poëfies de Louis Chocquet $ car <m y trouva 
des Scenes bien étranges, &  bien iurprenanres* Nous fuplérons à ce defaut> & nous 
ferons conoitre cet Ouvrage un peu mieux qu’on ne le connoit dans du Verdier.

C Y G N E  ( M a r t i n  n u )  Jéfuite, a parte pour le plus fameux Rhéteur du 
X V I L  fiecle. Il fit imprimer en 1661. une Analyfe des Oraifons de Cicéron qui 
a été rimprimée plu fleurs fois &  nommément à Paris en 1704. Il a lai île outre ce
la une Poétique, un Art Hiftorique , fie une Rhétorique. II mourut à Ypres, l’an 
166$. [*].

C I N U S ,  ou C V N U S ,  Jurifconfuïte fameux, etoit de Piftoie, & d’une Fa
mille noble ( J'). Il a fleuri au XIV. fiecle. Son Commentaire lur le Code fut ache
vé fan 1315.: il écrivit aufli fur quelques parties du Digefte. , Il n’aimoit point les 
Interprètes du Droit Canon, &  il les ceniùra très lôuvent. Il en a été blâmé par 
Nicolas de Tudefchis U ]. Il mourut à Boulogne, &iut enterré auprès de Dinus, 
dont il avoir été Difciple [¿] (Æ). On met fa mort à lan 1336. [r], U ne fut pas 
moins célébré par fes Vers Italiens que par fes Leçons de Jurisprudence, & on le 
Compte parmi ceux qui ont commencé de donner des agrémens à la Poëiïe Lirique 
Tofcane. Pétrarque peut paflër pourfon Difciple, & n’a pas fait dificulté de lui dé
rober des Penfées. Le Canzoniere de Cinus fubfifte encore, de quoi l’on eft redeva
ble à une Demoifeile [d] que l’Auteur aimoit tendrement [*]. Je citerai un Partage,

qui

44 » C H O C Q J/ E T »  C Y G N E . C I N US.

»Qui leur a apprjns la magieque »Et nygromance on le feait bien ,»Car iJ eftoit magicien
(  14) Prb- » L e  plus grand gui Tu A jufqu’a Romme (14). »
mûr Livre
des A it ;j L'Interrogation juridique qu’on fit au Boiteux medes Apof. fcmblt devoir être rapottee :
Ut s, folio
t. vtrfo. À H N *. . . .  »mais je te vueil demander »S’il eft vtay ce qu’on a compte.»On nous a ici récité»Que pour trouver moyen de viur*»Toy qui efloys fort ôc deliure^»Faignoys d’eftre tout contrefais.»D y  hardiment G tu las faiit » Je  le te .feray pardonner »Avccques ce te feray donner »De l'argent pour toy bien pourvoir »Plus qu’il o’onr : On peut bien feavoit »Q u‘ils t’en ont donne St promii »Aifin que dïes qu’ils tont mis »En bon eftat fit en (ante »Pour avoir bruyt par la cite - ( i f )  La »De faire miracles païens (ry). »
même, folieS. vtrfo. Parce» échantillons du premier Livre» on pourra juger de tout le Volume» mais il faut fe fou venir qu’ils ne font pas aulli grotesques qu’une infinité d’autres endroit».Il faut noter que l’Auteur fe conforme foigneu. (16 }J h tK  feraient aux traditions populaires. II fourre (îfij un
Livre. longEpifode concernant Denys l'Aréopagitc» 5c fonordination à l’Epifcopat. Il eu fourre (17) unau- { 1 7 tre beaucoup plus long touchant la Mort» la Re- aw» furreâion, & l’Affomption de la Sainte Vierge. Onadmiroit en ce tems.U cette manœuvre de Théâtre ; mais aujourd’hui, elle fait pitié. C ’eft ici qu’il faut que je cite ces Vers de Mr. Des Préaux :
(1$) De» Préaux » Art Poeti, que, chant 
Ili. p. nu ÏO3.

ch tu. nos dévots ^iycttx le Théâtre abhorré 
Eut long-tenu dans la France un plaîfir ignoré. 
De Veltrins » dit-on , une troupe gr offert 
Eh public à "Paris y monta ta première »Et finement xélée en fa jîmpliciti
Joita les Saints, la tferge, &  Dieu > par piété.
Lt Savoir d ta fin difjipant l'ignorance Fil voir de ce projet ta dévote imprudence.0» chaffa ces DoSleurs prêchant fans mifiion » 0» vît renaître He&or » -éndtomaque,  Ilion ( 18).

O ricine si vous voulez tin Commentaire fur cela , life* ces de cette paroles ( '• 9 )■  »11 eft certain que les Pèlerinages forte de »îmrodüifirent ces Speflacles de dévotion. CeuxPièces de »qui revenoient de jerufalem &  de la Terre-Sain-Thcacre. » te , de Saint Jaques de Compoftelle, de la Sainteté-Baume de Provence, de Sainte Reine , du Mont ( 19) Tirées »Saint Michel, de Nôtre Dame du Puy , fie dequelle  Menef- »que* aut es lieux de pieté » compofoient des Can- trier .des »tiques fur leurs Voyages» y méloient le récit de Reprefen.
tâtions en Muliqu» anciennes 9c modernes » pag. 153 » 154.

tela vie 8c de la mort du Pila de Dieu » ou du J u .  »gement dernier d’une maniere grolfîere,  mais que »le chant 5t la fimplicité de ces temps là fembloient »rendre pathétique, cbantolent les miracles des »Saints, leur Martyre > fie certaines Fables à qui »la créance du peuple dünnoit le nom de Vivons ■ » &  d’Apparitions. Ces Pèlerins qui alloient par »troupes, fie qui s'arrêioient dans les rues fie dans teles places publiques où ils chantoient le Bourdon »à  la m ain. le Chapeau fie le Mantelet charges »de Coquilles fie d’ images peintes de diverfes conte leurs , faiioiem une efpece de fpeftaclequi plut: »fie qui excita la pieté de quelques Bourgeois de »Paris à faire un fond pour acheter un lieu pro. »pre à élever un Théâtre, où l'on repréfemeroïç »ces M y iteres les jours de Fête, autant pour l’inf- tetruûion du peuple, que pour fon divertiflement* » L ’Italie avoit des Théâtres publics» cù l'on re- teprefentoit ces Myfteres, fie j’en ai vû un à Ve- teletrî, fur le chemin de Rome à Naples,  dans »une place publique , où il n’y a pas quarante ans »que l ’on a celle de reprefenter les Myfteres de la »vie du Fils de Dieu. Ces Spe&ades de pieté patentent fi beaux dans ces fiedus ignorais, que l’on »en faîfoit les principaux ornemens des réceptions »des Princes quand ils entroient dans les V illes, »fie comme! on chantoit TÇoé/, an lieu des »cris de Vívele R o í, on reprefencoit dans les rues »la Samaritaine,  le mauvais Biche, la Psrtîon de teJefus-Chrift,  fit plufieurs autres Myftetes, pour »recevoir nos Rois. Les Pfaumes fit les Profes de » l’Eglile étoient les Opera de ces temps - là. On »alloit en Ptocefilon au devant de ces Princes avec «les Bannières des Eglifes : on chantoit à leur loüan. »ge des Cantiques compoiez de divers Partages de tel'Ecriture liezer.fernble, pour faire des allulîons fur »(es aétions principales de leurs Régnés.(-<) Il étoit d'une Famille noble.} Fotfterus la nomme Familiar» Sygisbatdorum (1) ; quelques autres le fervent du mot Sigisbtddi ( 1 ). Leandre Alberti fe fert du mot Italien Simbaldi (3 ) ; Mr. Crefcembent fe fert du mot Sighibatdt (4)’( B ( il fut enterré auprmt de Dinar , dont U avait 
été Bifdple, ]  Ce fut fans aucune diftinétion honorable : yunta Dynum part, hoc e f l , igmbiii &  r»I- 
gari Jeputchro terrse condhur ( J  ). Il y en a qui di- lènt que ces deux Jurisconfultes , Ôc F lorien de Saint Pierre , repofent dans le même tombeau , au Cloître des Dominicains de Boulogne (fi) . Notez que Cinus avoit etc Profertèur en Droit dans l’Univer- lité de la même ville ( 7 ), On raporte cette Epitaphe i Cim . eximio Jeto Bartolo Vrseteptota dignifjimo > 
Poputm Piflorienfis B. M. pofttit. Cela donne lieu de croire que fes compatriotes voulurent réparer la négligence des habirans de Boulogne, qui n’a voient mis fur fon tombeau aucune Infcription. Il faut corriger un mot dans cette Epitaphe, ôter Bartolot fie fubftituer Bamii j car Cinus fut le Maître, fie non le Difciple de Barthole 18) ( C ) ?s(7) Idem.ibid■ (81 F rfter. H ift.'Jurii Civ» p- JO J. béni,  lftoiia délia yolg. Coefia, pag. 87.

[e] Kofltg Biblioth. 
p .i9í ‘7 í i ’

[d] Ma- 
donna Efc- 
ciarda de 
Selvaggi.frj Tiré (U Crefcim- beni, ift. della vol. gar Poefia, 
pag. 87.

(i) Forftef, Hift. Juris Ci vi iis »
p. Ml. 499- (i) Voiex. Konig» Biblioth. p. 
7 ÏÎ*(3) Leand. Alberti, Defcritt, d'Italia, 

folio m .4l*(4) Cref- cembeni, Iftoria)deL la voigat Poefia, 
pag .8 7 -( j)  Forfter. Hift. Jurîs Civilis , 
p. m. 49 9 - 
(6) Leand. A lberti, Defcritt-d'Italia, 
folio 41. Crefcsnj.
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Clarus, 
V rxf.it.LU 
h rì V. fí
es pt. Seo. 
tentiarum. 
[b] idem, 
ibidem*£t J  König, 
trom p é p a r  

ettt * Data 
qui tf i  à 
t’F.pitjpht 
d* Julius Claros, a 
cru [¿affa
ment tjit’U 
mourut 
Can i f 66. 
maie ce nefi 
que ta Date 
dt ta i.onf- 
t r u i ì :  Ott dM

Monument- 
(d) Tiré du Gh lini, 
Vane I. ,

(9) Julius Claruc, re. cept. Sen- ttnt.arum 
Lìbr. V. 
Cap. de For* 
nica t ione, 
num. io . 
f .  m, z j ,(1 0) ld e m t  
ibid.

f i )  Julius Clarus , 
Efiflola Di- 
die moria Traila ms de Tefta- mentis , «te.;(*i)  C'efi 
comme put 
dirait In
tendant dit 
Wirret.(¿) Julius Clams, in 
Vrtefatione 
Libri K. re* cept. Sen. 
t «marma.

C I N U S .  C L A R U S .  C L E O F IS ; Ô O C H L E ’ Ë. 
qüi ferâ conoitrc qu'il étoit fujet à ccttc paflîon ( C).

C L A R U S  ( J u l i u s ) lun des bons Jurifconfültes du XVf. fiecle, étoit d'Ale
xandrie dans le Milanez, 8c d'une Famille Patricienne. Il entreprit un grand Ouvra
ge fur ce que Ton nomme en ftyle de Juriiprudence Opinions reçues, rcccptt Sentent ta: 
ce font celles que là plupart des Dofteurs fuivent ordinairement. Les emplois pu
blics dont on le chargea (A  ) , ne lui laiifant point le loifir qui lui étoit néceflair'e 
pour achever ce travail, il en détacha quelques parties qu’il fit imprimer à parc { B ) , 
8c enfin il déclara qu’il abandonnent le refte [4] ,  vu que les voiages qu il faifoit à la 
fuite du Roi d'Efpagne ne lui permettoient point de vaquer à la revifion de fos Ecrits, 
qui demandoit une infinité de Livres qu’il ne pouVoit point traîner avec f  i [6], Il 
étoit parti de Madrid pour faire un voiage en Italie, & il étoit déjà arrivé à Carthage- 
ne, lors qü’une maladie le faifit qui l’ôta du monde le k 3. d’Avril 1575. il fut enterré 
à Milan , dans l’Eglife de la Paix, au fepulchre qu’il s’étoit fait faire l’an 1 [ t ], Il 
étoit né le 6* Janvier 15 2 y. [d].

C L E O F I S ,  ou C L É O P H I S ,  Reine indienne, fot dépouillée dé fes Etats 
par Alexandre le Grand î mais elle y for rétablie en récompenfe de ce qu elle voulut 
bien qu’il jouit d’elle, &  ainfi elle conferva par fon impudicité un throne où elle n’a- 
voic pu fe maintenir par fon courage [aa]* Le fils que ce Conquérant eut d’elie pór
tale nom d’Alexandre, 8c fut Roi des Indes {AA)*  Pour ce qui eft de fa mere , 
on la nomma la Putain Rdiale, depuis quelle fe fut abandonnée à fon Vainqueur [MJ* 
C’eft: ainfi que îuftin narre la choie [«). Voiez auflî Quinte Curce au chapitre X. du 
VIP. livre.

C O C H L Ë* E ( J e a n ) en Latin Cocbidtts, Dofteur en Théologie, Chanoine de 
Maience 8c de Worms-, 8cDoien de 1’Eçiife de notre Damé à Francfort, naquit à 
Wendelftein proche de Nurremberg vers 1 an . . . . [ / ] .  • • * • •
Il ne s’attacha pas tellement aux Ecrits de Controverfe, qu’il ne compoiàc aufo quel
ques Ouvrages d’une autre nature > car il compofa une Hiftoire de Theodoric Roi

des

je )  5« citerai un T  affale, put fera cottoitre qu'il était 
fujet à l'jim w r.]  Julius Clarus aiant dit que iï une femme couche avec ion valet, elle mérite punition ; mais qu’une iervante qui couche avec Ton maître n'eft point punte, mais plutôt gratifiée d'une récompenfe} ajouta que cela fournit une raifon au Jurifconfulte Cynus pour fouremr que les préfens doivent eue faits par ceux qui aim ent, St non pas par les per. formes aimées. La fuite du Partage doit être ici en Latin plutôt qû’enFrançois: Unie fumit argumentant 
Cynm ind. I. I . quod amatares dtbent donare amafie 

fu it t non econtra fttbdeni. Et credè experto, quoi 
donm  magie m itt paàm fuffmum , ime fuffirium 
nibit raltt fin* dona : ftrrum samen prteponitur aura , 
nam fecundum Juren. Ferrum eft quod amant: Quoi ( ut ipft ah ) paident exponunt, id tfi , ferreum mem- 
hrum. pr opter eu fut ferrî fortitudtmm infignes etiam 
ferrie riliffimis fe exponunt (9). , A  ce fujet,Julius Clarus obferve que le DoéteurCynus fut fort amoureux 1 8c un très bon Poete. Qtsee yerba D. Cyni funt 
notanda > qui* licet effet excellent DoBor, fuit etiam 
maximut -4 m orar , &  egregia* Poeta , ut Franc. Ve* 
trarcha attefiatur in iis carmimbw, in puibus ipfiut 
trtortem depiorat. Et extant adhuc candante &  alta car
mina amatoria D , Cyni mntnfutfa (iû).

(-4  ) U entreprit un grand Ourrage . . • pu il neuf 
point le loifir d'achever, i  caufe . . . des emplois pu
blics dont on le chargea.] La guerre l’aiant obligé à fe retirer à Mantoue, il ne s'occupoit qu’à la revifion de fon Ouvrage , afin de le mettre en état d'être donné au public ; mais , aiant reçu la nouvel, le que le Roi d’ Efpagne lui avoit donné la charge de Confeiller au Sénat de Milan , il difeontinua cette revifion ( ï ). U fut élevé quelques années après à la dignité de Préfidenr des Quefteurs extraordinaires > 8c à la charge de Préfcft de l’Annone (2), 8c à celle de Maître des Eaux. Pendant qu’il s’aquitoit de ces emplois avec route l’attention polîible, on le fit venir en Ëlpagne, où le Roi Philippe II. lui avoit donné le caraàsre de Confeiller au Confeil Cupreme d’Italie. Il quitta donc fon païs 8c fà femme, ôefes enfans, 8c fut obligé de voiager en Efpagne. en France, 8c en Flandres,8c de làifier imparfaits la plupait de fes Ecrits (5). —(í¡) * • - tí *n détacha putlpues parties pu il fit 
imprimer i  part.] Son deiTein étoit de publier un Ouvrage receptarum Stntemiarum divifé en V II . livres. Dans le I. , il traitoit de Legibm &  Confiitu* 
tionibus } dans le I I -  de jure 'Perfonaruw > dans leIII. , de materia Succejjionum &  ultimatum Volunta- 
tum } dans le IV . , de Contra&ibtts ; dans le V . , de 
Maleficiis ; dans le V I. ,  de cirilibue judiáis. Le
VII. devou contenir de boas Indicos de tout l’Qu.

vfage, ajvec quelques Traiter qui n'avoient pu s’ai jufter à la matière des fix livres precédens, Voici les portions qu’il a publiées.Premièrement, il publia le Traité de Fendis , trois ans (4) après fa promotion à la charge de Confeil- 
1er de Milan, C ’étoit un Fragment du I V. livre. Au bout de quelque tems , il publia le Traité de Ttf- 
tamtmis, portion du i l l .  livre , 8c le dédia à Antoi. ne Perrenot Evêque d’Arras. L'Epitre Dédicatoîre cil datée de Milan le i .  de Mai 1,59. Cela fut fuivi du Traité de Donationibut &  dt jure Empby- 
theotica, portion du IV . livre. Enfin , il publia tout entier le V . livre qui regarde les Matières Crim inelles. On réunit enfemble tous ces Traitez dans l ’Edition de Francfort 1 î ? 2. , in folio , procurée par les foins du Jurîfconfulie Jean Fichard Syndic delà ville. Cette Edition a été fui vie de plutîeurs autres ( f ) ,  faites en différens lieux, 8c quelquefois avec des Augmentations empruntées d’autres EcrL vains. Mr. Moreri, copiant Ghiltni qu’il ne cité pas, expofe très mal le Titre des Ouvrages de Ju . lius Clarus, Voici Tes paroles: a Il a compote di. „vers Traitez. Opéra juridicA. Fyceptarum Stmen- 
^ttarnm Opéra omnia, Volumtn in pua omnium Cri- 
3)minum maierla fub acctptis ftmtmiis copiofifiimi trac- C ’eft: ne rien dire en détail, mais répéter trois ou quatre fois la même chofe en différens termes. Le pis eft que l ’on a cru que tous les Ouvrages qu’on articuioit différaient les uns des au- très: grande bévue. Les louanges que Jean Fichard a données a notre Julius Clarus font légitimes (6) ,  &  ne doivent pas être lufpeéies d’adulation, tous prétexte qu*il avoit coufeillé à fon très cher com. pere Sigifuiond Feyrabend de rimprimer les Oeuvres de cet Ecrivain Le prétexte eft quelquefois tiès valable; car, lors qu’on fe trouve imérefte à loiier pour l’honneur de fon propre difeernement. 8c pour le profit d'un Libraire que l’on favorife & que l’on dirige, on ne proportionne pas toujours au mérite des perfonnes les exprelfions d’un témoignage qu’on leur prête.

{ ¿ iA )  Le fils pu Alexandre tut d'elle . . fut l(oi 
des Indes. ] Affacan fon fils aine étoit mort avant qu’elle eut été attaquée par Alexandre ( 1 ). Elle avoit encore un fils qu’elle amena à ce Prince ( 1 ). Il mourut peut être avant que celui qu’elle eut de fon vainqueur fut en état de régner : peut-être auf. fi que l’on préféra le fils d’Alexandre, à caufe de la gloire de fon pere. O n affine dans le Moreri que ce fils d'Alexandre 8c deCleophéc ( î ) fut affadi né ou empoifonne par Caflander; mais Diodore de Sicile, 8c Quinte Curce que l ’on cite ne parlent point de cela. . ■ **  i  (-*) W

[aa'lCob’ctn 
bit,i rtdtib* 
p i u m  reg -  

n u m  ab 
-dlexanärt 
rtccpU, Ult* 
ttbri im- 

Jiiuta quod 
rirtuu non 
potuerat. Juftm, 
Libr. XIL 
Cap VII. [¿¿] Trop- 
ter proj- tratant pu
dici tiam * 
Scortum reo 

g ì uni ab 
Indis clin- 
de appella
ta efl. Juf- tin. Libr* 
XII. Lap* 
VI I .[u] ibidem.  [/jJLiNtìw va Maris Balthici, 
Ferrier
1699p- 41*
dit Canl í  OE.
(4) idtm*
ìbidem.(fj ws
J'trsdt /’R» 
ditìon de 
Fìancjort 15ÌÌ1. tn 
f i lo .
[6}lnter il- 
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citato* (Ju. rifpentos) 
cunj tiicju- 
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nero fos na
tale* , . . .  
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rane > fire
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temdenìqm 
in hit può. 
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fibi fumit 
fclicifjimarÀ 
fftBemm 
facile prim 
cept fii & c. ]o Fichard. F-pìfi 
tola Dedi
catoria O - perum Ju* lii CI ari. (i)Q^ Curtius , Ltbr* 
V ili. Caf.  
X.f i )  Idemf
ibìd.
( 3 )  C'eft 
ainfi putMoreri la 
n*mme*



( * )  Um  
fait miTuhn 
dam ta 
Pré fu t de l'Hiltoire de Theo- doric.M  Leand. Albett. 
Libr. III. de Viris illuftr, Ord. Prac-1 dicat. apiut Volïium de Hiftnr, Lar. 0,480. M  Tho.mas Fazel- lus, Libr. V III. Dé
cadi s Vöf
ter. Herum Sicular. 
apud enmd. 
ibidem.
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des Oftrogoths (AA),  qui fut imprimée à Ingolihd, l’an 1544. ; &: une Hifloire de
Totila , qui n’a point été publiée (*).

C O L U M N A  ou C O L O N N A  ( J e a n ) natif de Rome, & Jacobin,  futfait 
Archevêque de Meffine [a],  & Légat & Gouverneur de Tauromine» par Alexandre 
IV., l’an 12??. [¿]. C’eft donc une erreur que de le placer après l’année 1325. [cl
ou fous l’année i j i j .  [fl. Il compofa une Chronique qu’il intitula Mare Hïjlmarum, 
U Ma desHifioires (A  ) ,  & qu’il étendit depuis Adam jufqu’à l’an 1250. [fl. An- 
tonin,  Archevêque de Florence,  l’a citée quelquefois. PolTevin parle d’un J a  q j j  e  s  C o l u m n a ,  Dominicain & Hiftorien, & il prétend que cet Archevêque de Flo
rence l’a copié en plufieurs endroits. Vofïius ne croit point cela (B), N o u s  mar
quons [/] une petite méprife d’André Rivet.

C O N D R E N  ( C h a r l e s  d e )  Supérieur Général des Peres de l’Oratoire au 
XVII. fiecle. Voiez le Moreri : je n’y ajoute qu’une chofe, c’eft qu’on a recueilli tout

ce

(AA) U cn>7ip(.f.t une Hifloire de Theorlouc %oi des Of- 
trogoths.] Le Journaliftcde la Mer Baltique a fait favoir dans fes Nouvelles du Mois de Février 169$. > que l'on imprimoit à Stokliolm /'ita Theodotki Bggk 
Oflrogoibarum €9 Italie, .AuBort Joanne Cacbt&o, Ctr• 
mano , cum Additamentk &  Annotationiluf, qttst Stttto. 
Gotborum ex Scandia expéditions &  commercia iUuf- 
trant, opéra Jobannis Peringskioldi. Cet Ouvrage de Cochléeétoit devenu fort rare. Celui qui s’eft chargé d'en procurer une nouvelle Edition , 5c d'y ajouter des N ous, a conféré celle d'fngolftad avec une Copie faite fur le Manufcrit do Prague, 5c collationnée au Manufcrit de la Bibliothèque de Hambourg ( f ) .  Le rtiéine Jonrnaliite nous aprend dans les Nouvelles du Mois de Novembre idpp, , que cette nouvelle Edition étoit achevée.

( A  ) U compofa une Chronique qu'il intitula Mare Hifloriarum, la Merdes Hiftoîres, l'Il y a une faute dans ces paroles du Jétmte Gaultier Johannes de Co- 
tumna , anthor Matris Hifloriarum ( l) . 11 pat le ainfi dans fa Table du X IV . fiecle; ce qui montre qu’ il neconnoifloit pas bien l’âge de nôtre Columna. Son Tradnéteur François n’a point lôupçonnc qu’au lieu de Ma1 is , on avoir imprimé Mattis: il a donc tra. duit ^intheur de la Mere des Hiftoîres. Ces deux fautes font pailées du Livre de Gencbrard dans celui du Pere Gaultier. Joannes de Columna auBer libri , cu- 
jus titulus efl Mater Hijloriarum (1). Cet Ouvrage fut traduit en François fous le Rtgnede Charles V ilI- Le Traducteur nous aprend qu'il y ajouta tout ce qui concerne les Rois de France , 5c qu’il forma ce delfetn , parce qu'il ayoit conduit fa Traduétton juf- quesau tems de ia fondation de la Monarchie Fran- çoife, lors que Charles VIII. monta fur le throne. Il fe dit Iran fois natif de Beanvoifln. Il ajoute qu’il fut confirmé dans fa penfee par ¿et vertuenfes exhor
tations &  éminentes ratjons de noble homme André de 
ta Haye Seigneur de chatmot,  &  receveur des aides 
&  payement des gens de guerre villes &  ilcBlon de 
Sans. L ’Edition dont je me fers eft de Lyon par 
Jehan du Pré 14$6. en i ,  vol. in folio > 5c s’étend jufques à la mort de Louis X I., en 1485. j ’en ai vu un Exemplaire qui avoit apartenu à un Chanoine d’Anvers (* ). Quelcun y a écrit ces paroles 
Hochardus atiBor bujus operis » ut patet ex 110, ta
pi te hujus volaminis, folio qoi. On voir efteétive- me nt dans cette page ce qui fuit: &  ponree moi 
Borchard DoBenr &  Profeffeur de la SainBe Théologie 
convoitant fatkfaire au defir de ceulx qut par grand ap
pétit &  dévotion pafjim la mtr pour v if  ter les lieux 
dtetUe terre fatnBe, laquelle jay pafiée &  cheminée 
plufieurs fois de mes propres piex. > ay defeript &  coté fé
lon ma pojfibilitê Utile fans riens y  métré ne adjoufier sy 
non ce que jay vtu prefentielltment ejlant efdits lieux , ou 
es montaîgnes donc tes povoyt confiderer• Mais cela prouve feulement que le Traducteur , ou bien quelque Continuateur , a inféré dans cette Mer des Hiftoi- res la Defeript ion que Bona ventura Brocard a faite de la Terre Sainte, ou il voiagea environ Pan 1280. (4). On y a inféré bien d’autres chofes ( j ) . 5c l’on s’eft donné la liberté d’en changer l'œconomie. L'Ou-* vrage fut divifé en dix livres par Jean Columna (£) ; mais dans la Verfion Françoife il eft divifé en fix âges, dont chacun eft divifé en plufieurs chapitres. Du Chefne. qui ne marque point l’Edition dont fe me fers, en marque trois autres. La grande mer 
&  fleur des Htfloires > dit - il (7} . imprimée au conu

mtncemem du regne de ( harkt V11  /. o p de Franct > 
tndtux Livres fol. Et depuis continuée juf^net en l ’an 
j ¿ i Varis > chrx, Ambroife Girault. Unaltmtnt 
augmentée d’un ttoififfme l ivre , jufques a l'an M DU., 
par Jean le Gtndrt Am t Hanois , f .Cette Mer des Hiftoîres a été citée par une infinité d’Auteurs, 5c nommément par Jean Coufin (ifJ, qui en fajfoit beaucoup de cas.Voiftius obferve qu’un Anonyme, qui a écrit en Italie l’an 1381. un Traitté de Hterarthia fubc*lefii, a mis Jean Columna parmi les Auteurs qui ont lait l ’Hiftoire des Papes (9  ) Cela ne lignifie pas né- ceftairement qu’il ait compofé un Livre exprès la- dtflüs; on pourroit entendre ce qu’il a infère tou* chant les Papes dans fon Mare Hifloriarum. Il avoit publié un Livre de Lettres (10): on dit auffi qu'il compofa un Traité de F iris jUufiribns &  Chriflianis ( u ) . S’il eut fait l’Hiftoire partial litre des Papes, je m ’imagine que Volaterran ne l’eut pas omis dans la Lifte qu'il a donnée (12), 5c où il met L a n d u l - fe C o lu m n a , qui dédia Ion Ouvrage au Pape Jean X X I I .

(B) Vojfevin parle d’un Jaques Columna . . . .  co
pié par An tanin Archevêque de Florence . .  . faßt us 
ne croit point tela. ] Voici la maniéré dont il s'exprime. Voffevtnus diverfos facit Joannem &  Jaco• 
bum Columnas, utrtmque ord. Vrxd. utrumque h\f- 
ioricum: atqut addit, B. Antoninutn ptura ex Jacobo 
dtrivaffe in Hiflortam fuam. I>«ro fallt, SaneAnto-
ninus Joannem Columnam tefiem advocat, cum alibi, 
tum Tit. XIX. Cap. 1, , ttbi ftrmo et de Innocencio 11L, 
qui prisés Lotharius vocabatur. Ac Jacobum Colum- 
nam Hifloricum, quantum meminiffe pojjum, plane 
nefeh: net fuiffe tfus nominis Hifloricum cenfeo ( 13 ).Sandius lui objeétc que Nauclerus a raponé quelque chofe félon le témoignage de Jaques de Columna (14). . 11 pouvoit ajouter comme une confirmation de fa Critique. que l'on ne voir point dans le Mare Hifloriarum Je fait pour lequel Nauclerus cite Jaques de Columna (ry). Et notez que plufieurs Auteurs ont fait mention de ce Jaques.J a c o b  u s  C o l u m n a  Ordinis SanBi Dominici 
Hiftoricus eruditm , qutm pluries citât SanBtts Antoni- 
nus in fuis Hifiorüs , Scriptis mandavtt Chronicon à creatione Mundi, ufque ad fus rempota 1340. Efî 
Jacobi mtmioapud Lufitanum, VloUium , Eernandtx. , 
font an am de ¿{émana Vrovincia , &  Ambrofinm de 
Altamura in Bibliotl;eca Ordink Prxdicatortm (16),C  eft ainfi que parle Profper Mandofio, qui a oublié notre Jean Columna dans Tes cinq ptémieres Centuries Bibiiothtoe damante.Mettons ici un petit morceau de la Difpute touchant la Papefié Jeanne. , Mr. Du Pleffis aiant cité Antonin qui a raporté le Conte de cette Papefle ,Coeftéteau l’accu fa d’avoir altéré lePafïage , 5c d’en avoit fuprime cette rcftriélion , Si ce que t’on dit &  
que Maninus raporte tf l véritable. Oh ajoufte au fi 
que Ion a érigé une fu ip  tare de marbre pour mémoi
re ; mak Pincent de Beaux.As, &  Joannes de Colnm
na , Wen parlent point ( 17 ). Rivet, répondant à Coettetait, fe fervît de ces paroles : de la flatue de 
marbre erigle Antonin oppofe au commun de ceux oui 
l’adjoufiem pincent̂  de Beauvais &  Jean de Colotnna 
qui nen parlent point. Maisilmonfire par cette men
tion quils parlent du refit (ifî). Rivet fe trompe , car ces deux Auteurs n'ont rien dit de la Papefle i ^  Par fonfrquent Antonin n'a pas voulu dire, qu'ils euflent feulement omis ce qui concerne la ftatue. j  jr ?JJro ^ confulter avant que de faire unedccifion fur le fens des paroles ambiguës d’Antonin.

(A  ) On*  P  , (18) Rivet,
Remarques fur la Rep. au Myft, d’iniquité. 715», h  Park pag. sptf.

[i] Commt 
fa it Jean Rioche, 
apud Vo& iium , de Hift. Lat. 
pag. 4 Sofft] Comme 
fait Philippe de Btr- game, Lib, 
X t l l .S ^ i  plement. Chronic, 
apud eum- 
dem ibid*[e] Sport- dan. ad 
ann* u f f *  
nnm. 10.
Vf ]  A  l*
fin de la 
Bgmarque («). .( 8 ) Däne 
fon Hiftoi- re de Tour, nai.
(9) Vof.fius j de Hift. Lat. 
pag. 48 t.(10) Tri- them. de Scriptor. Eccleiiaft. 
pag, 216. 
Pok\laBi-blioth. a« Gcfner , 
folio 408. 
vtrft.(11) Sandius, Ani- madv, in Voifium de Hift. Lat.p. 172.(12) Vofa- ter. Libr. ,  
X X I I .  
initio.
(13) vor-fius 1 de Hift. Lat. 
pag. 480.(14) Sandius , Am- niadv. in Voifium de Hift. L ate . 172. (*y) c'efi 
que Tjjco- 
las, Eve- 
que deMir- 
re j donna 
ttn Saufet 
st Artus 
dans te Con- 
cile de Tf}* 
eie, Pole^ Naucletuf» 
Tome II. 
Gtnerac.
XI. :pag. 
m. 469.( rö) Profper Man- dofius. Bi- büoth. Rd- manarfenr. 
I. num. ir .
p. 1 4 .ii*  (17) C o e t  fet.Repon- fe au Myf- tere d’InL quite, pag. 508.
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ce q a ’on a  pu d e  lès Ecrits, &  qu e ce Recueil contient d eu x  P a rtie s , dont la detniere
fut rimprimée a part à Bruxelles chez François Foppens, in 12. Tan 1 ¿y p. Ce font des 
Lettres de Piété, &  qui peuvent plaire beaucoup aux perfonnes intérieures.

C O N R A D  ( H e r i i m a n n u s ). On a fous ce nom une Harangue Latine » 
où les Provinces Unies font fort mal traitées {AA). Elle fut imprirçée à Molsheim , en
viron l’an idi8.  L ’Auteur afleure qu’il porte les armes depuis la Bataille de Pavie. ,
Berneggerus croit que c’eft l’Ouvrage d’un Jéfuite (aa). (<#«i)Matth.

C O N S T A N C E ,  Ville d’Allemagne ficuée encre deux Lacs formez par le Rhin, a ®esrn(̂ ^j 
eu pendant aifez Iong-tems la forme de République, & pour mieux conferver fa liberté ba p«i*. * 
que les Princes de la Maifon d’Autriche lui vouloient ravir, elle fe confédéra avec les pag. 171. 
villes de Zurich, deLindaufic d’UVerlingen. Elle abolît le Papifme l’an 1523. : mais 
aiant été mifo au ban de l’Empire l’an 1548., elle fo trouva tellement preffée par l’Empe- Drefferuk 
reur Charles-Quint, qu’elle fe fournit à lui*, & alors, la plupart des Proteftans, & nom- îfag. H ift. 
mément Ambroifo Blaurer leur principal Miniftre, le retirèrent en d’autres lieux. Depuis Vart- y * 
cetems-là, Confiance apartientà la Maifon d’Autriche (u ) , &  Moreri s’cll fort trompé, 
qui a dit deux fois quelle ¿coït une Ville Impériale. Elle fe joignit à la Ligue deSmal- (¿) Muni*- 
caldelan 1531. (¿), &  ce fut fans doute l’un des motifs qui portèrent Charles-Quint ter.fnCof- 
à la fubjugucr après qu’il eut vaincu cette Ligue. Les Suédois, fous les ordres du 
Maréchal Horn, alfiégérent Confiance l’an 1633., & y échoüérent. Les afiîégez firent (c)spanh. 
un Journal où ils mirent bien des Miracles, ou des Remarques extraordinaires de la froteéüon Merc.-mif. 
d'euhauty qui avoient paru en leur faveur pendant le ftege ( c ) ( A ). Un Proreftant en fit f* 
une petite (R ),

COR-

)

filBerneg. in Tuba t'acis, fag. 271.

fi)  Span- neiin M eren re Sut fle,
P-g- 7*
&  juiv.

(A A ) On a font ce nom une Harangue. , . où Us Vro- 
vimes Unies Jont fort mai traitées,} Il les accule de ne fe foncier de le Religion,qu’autant qu’elle leur paioít utile à leur pgrandillement. Or dînes Be'git potentiffi* 
mot , Atbtiftni prxjiUenttr arcejfit, nec Rcligioiicm cura: habt-re Uicit, nifi quatenus ad ampliandum im- perium utilis elfe videtur ( 1 ).

{ A  ) Les Suédois t ’afjiégêrent . . . Pan 1 . . .  
íes a(fiege'K. firent un Journal » ou Us mirent Lien des 
Miracles,  . • • qui avoient paru en leur faveur pen- 
dam U fiege.] „L es principaux Loi.t 1. Les a van. „tages rencontrez en l'endroit le plus foibU de leur „v ille , par dcfliis leurs efperances. I I .  Le courage la refolution incroyable & de leur, bourgeois fit „d e  leurs foldats, outre la bonne intelligence des „uns 5c des autres. 111. Les convois frequents jet* „tez en temps & à propos dans la ville, fie la rencont r e  admirable des vents favorables pour les y rendre» „quoi que l'ait du climat Fuft fu jer,à l'ordinaire» à „des balais bien Contraires, & leur Lac aux teinpertes „fréquentes ce mois-lá. 1 V . Le peu de degaft , fait „parles grenades & boulets à feu » nonobftant le „nombre prodigieux qui y avoir efté jette , qui pouv o ir  luffire à réduire la ville en cendres, &  les ha. „bitans à la befàce, V . La hauteur du Rhin aceouf- spuiné de sabaiiler , des que les chaleurs de l’Éftç „font paflees » qui continua de s’enfler &  de fournir „à  un des moulin* de la ville fi abondamment, qu’il „avoir deqnoi luffire aux néceffitez des afiîégez tout „du long dit fiege : ce qu’ils fortifièrent par le rap. „port de leurs Mufuitrs » que cefte abondance d’eaux „s ’efloit efconlce, dès que les ennemis furent deflo- „gez, &  les trouppes tllrangeres congédiées. V L  „Les plus contemplatifs adjoufierent » qu’ils décou. „vrtrent le quatrième- jour du fiege en plain jour la „Bienheureufe Vierge fe guindant au deiTiis de l’E- „glife desAuguftins dans une folendeur extra ordinaî- „re . Les fe ruin elles Su ed 01 lès font au fil produites „au mefm eJournal, comme ayans veu des appari- „tions femblables . St un vifàge plus qu'Angelique fé „coulant le long du m ur, proche des Canonnières., „depuis la Tour de Rewenegg jufqu’à la porte de „Creutzlingen {1).(/ î) ..................Un Vrotefiant en fit une petite Crût.
que.] Frédéric Spanheim, qui croit Miniftre à Gene, ve lors qu’il compota le Mercure $uifTe qui m'a fourni !a Remarque precedente , a joute ceci: „ L e s  Suéd o is  ne trouvèrent rien de tel, ni en leur inventai- „r c ., ni au rapport des leurs, & remarquèrent que „ l ’Auteur du Journal avoir eu femvent faute de me- „m oire , fit ne s’eftoh plus fou venu en la condufion „de ion Narré ,  ni le la frayeur des fiens avoiiée au „commencement de fa Relation , ni des ruines de „la  ville, ni de la garmfon de leurs Hofpitaux, ni „de leurs Regiftres emortuaires, qui fiiffifoient pour „monftrer t’effet de leurs grenades. Us content aufli „pour les plusdatigereufes apparitions, qu'ils décou- „ ’.rirent pendant le fiege, l’entrée de tant de tiroup. „pes, qui y furent jt-ttees en divers temps à la faveur „d u  L a c , le dtfiaut des barteaux & la largeur du „L a c  empefehant les leursde leurdifputer le pafiage „que de loin. £n effet, les aflïegea eux mefmes

„chargent leurs rooles» de ffao . hommes qui fè „rendirent en leur ville, pendant le fiege,  outre le „Régiment du Comte de Woiffegg. qui y eftoit eti „garniIon avant l’arrivce des Suédois. La Ville n’U- „berlingen leur fournit 200. hommes. Undauqoo, „Brcgçoz 100. Le Colonel de Merfy n o o . Le „Régiment d'Embs 500. Celui d’Àlttingen autant. „L e  Colonel Comargo 1000» Le Sergent Majot „de Keinach 1000. , fie fon Lieutenant $00. Les „Suédois eftimerent qu'un fe cours fi pui Liant fie fi „(ouvent rciterc avec les provifions rcquîfes pouvoir „fuffire non feulement pour tenir ferme à l’abry de „bons rideaux contre f . ou fiooo. hommes, qui ¿avoient le front de les affieger parmi beaucoup „d'incommoditez, file en pays effranger : mais auifi „pour leur faire quitter la campagne , fi ces troup- „pes fubfidiaires eulfent efté autant cutieufes du ¿point d’honneur que de la conlervation de leurs „perfonnes (1 .̂Vous voiez que ce Miniftre rejette comme des faufietezune partie des Miracles dont les habitans de cètte ville affiegee fe glorifièrent. L'autre partie eft d'une telle nature qu'il n’y a point de pa ts où l ’on ne puifis obferver que femblables chofes,  les vents, les pluies, la crue des rivières , S ic ., ont favori fie ou renveric les entreprifes militaires. Or comme II n'y a nulle aparénee que Dieu déroge aux loix generales de la nature , que dans les cas où le fatut de fes en. fans le demande , il ne faut point prendre pour des Miracles ce qui arrive également parmi les infidèles, fie parmi les fidtles. On eft cependant fort enclin dans toutes les Religions à fe croire favorifc des bienfaits miraculeux, fie peut-être que fi Frédéric Spanheim avoir fait l’Hiftoire d’un Siégé heureufèment foutenu par une ville Proteftante. il eut fait des Qbfervations qui n'éulfent pas mal reftemblé à celles qu'il a réfutées (3). Il y a des Mi ni (très , à qui tout paroit Miracle dans les éyé^emens qui concernent leur Parti. Mr. Juriéu, par exemple,, en trouve par jout (4 ), fit en dernier lieu dans ce qui eft arrivéaux habitans des Cevennes (f). Mais des gens qui favent l'Art militaire, fit qui connoiifent la fituation du paîa ,.fiè la difpofition ou étoientles villes voifines, fit tout te detail de ce qui concerne te foulevement des Ce- venots, ne trouvent rien que de naturel dans fa du. rée fie danr fescirconftances. Je  n'entre point dans la queftion fi un homme perfuade qu’un certain concours de caufes fécondes a miné les entreprifes de l'ennemi, doit faire acroire qu’il y a eu là des Miracles , fie s'il fe peut, jiiftîfier par la raifon qu'il excite plus de confiance dans les efprits, fie plus de reconoiffance pour la proteétion divine ; mais j’ôfe bien affeurer que s’il eipere par là d’engager les Souverains à une guerre,, il le fait beaucoup d’illufion. Mr Jurieu aura beau crier que la confervatiou des Camifards eft une fuite continuelle de Miracles,les Princes,ne s’en ébranleront guère, fi d’autres raifons de politique qu’ils conoif- fem mieux que lui, fie dont ils n’ont pas befoin qu'il les avertiife, ne les engagent à fecourir ces gens.là. Us veulent voir clair dans une entreprîfe. Or les Miracles à venir font un objet de foi» fie par conféquem un objet obfcur.
( A )  U

(2) Spin-,, heim.Mer^ cureSuifle,J  74  <jf fuir* 1

0 ) Cwfi. .
. ce qui S 
dit dans Contt- . ttiort ¡Penfées 'erfes.312,) Voient 
même ntinua- n » pae.if )  ÿoitX. ■ 

l'Ecrit qu’il
a publie en J 70?. Joue 
te Titre -, d’Avis aux Puiffances de l'Euro-’ 
p e , fitc.
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C O R D I E R .  C O R î Î H L L l i r S .
W C O R D I E R  ( M a t u b  i n  )  en Latin Cor détins, vivoit au X V I .  fîecle, &  fttt 01vin u n  des meilleurs Regens de Clafle que I on eut pu fouhaiter j car il entendoit fort X“ A J *  *
Vrifae du bien la Langue Latine, il avoic beaucoup de vertu, & il s’apïiquoit diligemment a Da’n, ’ 
Commen- fes fondions, aufîï îojgneux de former tes Ecoliers à la Sageife , qu’à la bonne La- Edition CaUin fur 1̂ â longue vie à enfeigner les enfant tant a Paris qu'a Nevers, Bon!eaux ,
josüc, Geneve, Neufchajlel, Laufanne, &  finalement derechef a Geneve [a] , où il mourut Je 
î 4p. 4. g, de Septembre [¿ ] 1564. , e» /’¿¿ge rfr 8 5. ¿»r, infirutfant la jeunejfe en ta fixieme au college 
fakaUiom Cla/fe trait ou quatre jours devant fa mort, Il étudia quelque tems en Théologie à Paris *  SamSfe 
taiintt de dans Je College de Navarre, environ l’an 1528., après y avoir régenté une Ciadê, [ J] Beze,
ta Vie de mais il abandonna cette étude pour reprendre ion ancien emploi de Grammairien [r]. vîedeCal- 

u 11 régenta à Nevers l’an 1534., 1535,, 8c [d ]. Calvin, qui avoir été fon vin. ». si.
jio î̂Sep- Diiciple à Paris au College de la Marche [e],  lui dédia fon Commentaire fur la I. ^ ¡ jx
tcmbris; fcpitre aux Thcilaloniciens [/]. On ne fait pas bien préci/êment h patrie de Ma- Maine,
7trddJ*& tur,n Cordier: les uns diiènt cju’il étoit de Normandie, & les autres qu’il étoit du 31 &•'
mn^No. Perche [¿J. U publia plufieurs livres, qui fervirent de beaucoup à l’inflruûion des 
ms. Ecoliers ( A j .  -H i i f  cloJ* C O R N E L L I U S  ( A n t o i n e )  Licentié en Droit, &  Auteur d’un Livre dont [¿¿J c'efl 
leg.Navar. )e Pafle dans l’Article W e c h el  [*m] , étoit de Rilli {AA),  fur les frontières d’Au- [lamenter 
f f  5°°- vergne, & vivoit du tems de François I. Le Pere Garaffc fait beaucoup de bévues ?jtmtkt an
Ki id.tb. au fujet çe Livre là (¿?) , qui fut achevé d’imprimer au mois de Janvier 1531- [W]. Moi* del> a . .  Janvier.

( 0  l ’Epi, tome de . Geirser, 
fag.m 
marque? E* 
dition de I Î 57- i» 
\ 6 . , apud Joann. Ge- ratdum.( t  ) La Croix du Maine, 

pag- 318. 
çbfirvt que 
ce Vivre, 
dtpuh i'E- 
dition de 
Toiliiers

a
été imprimé 
aVari’̂ ar 
Jeanl^utlli
&  autres, 
Van ) 5<St>. fonbs ce nom de Ci. viJ' te Puerile.O D u V e r- dier, Btbl. Françoife,

t*S- 8rtI* (4) Bibt. Irarçoife» 
pas- } lit. ( S i  DeQuantità»te Svllaba-rum ; deLatinoDe-clinatupartiumOrationis,&c.(d)Gefner. Siblioib. 
folio S07. 
ytrft.

{A )  U publia plu fi turi liv re t, qui ftrvirtm  de 
beaucoup a i tnßruBion des Ecoliers, j  Du Verdier Vau* Privai a donné le Titre de ceux-ci; Epifirts 
Cbrtfiienms, a Lion, in 16. : par Loys Tachet,  i -s y 7 > 
Sentences extraites de (a SainBt Efcriture pour l'infiruç- 
tiondes Enfant, imprimées Latin Françoifes par Thibault Payen . 15 y 1, j Cantiques Spirituels en nombre 
16 . ,  imprimez à] Lyon» in 15.» par Jean Cariot » I JiO . (t) j Le Miroir de ta Jeunejfe pour la formet £ 
bonnes meeurs &  civilité de vie ( t  ) , à Paris» in l 6 >,  par Jean Bonfons» VInterpretation dr ConfiruBion en 
François dei Difiiquts Latins qu’on attribue a Caton. imprimée à Lion 3 in S . , par Thibault Payen , 
plus de cent foie , &  deputi par autres » d’autant que 
cefi un Livre que les Enfant manient à VefchoU com
munément ( 3 J. II ajoute que les Colloques de Ma- turin Cordier ont été traduits de Latin en François par Gabriel Chapuis. Il n’y a guère de Livre qui ait plus fervi que celui là pour accoutumer les En- fans à parler Latin. La pureté du Langage Scies mœurs y régnent par tout- Il a été imprimé une infinité de fois, La Croix du Maine remarque (4) que cet Auteur a eferit en Vers François plußeurs Ej- 
monjirances &  Exhortations au Hp* &  aux ^ßats de 

ß n  Royaume, imprimées l’an tç6 i . , à G , c’cft-à.di» re à Geneve. Gefner qui publia fà Bibliothèque l’an 164f. » dit que Cordier regentoit alors à Neuf- chiite! : il donne le Titre de quelques Traitez de Ciaf. fe publiez par cet Ecrivain ( i l ;  je ne m’y arrêterai pas i mais feulement fur celui-ci de corrupti jermonis 
apud GaUot etntndattone, &  Latine toquendi fattone » 
fixe de Latini fer monts varietale &  modis toquendi Lib. I. addumur autem ttiam îpfe pbrafes corruptee, & 
Galliche interprttathnes locutionuta : ut in pofltrum 
r  tien tu r , earutnqtie loco pura ac elegantes eloquendì 
formula docentur. quæ quidrm non temere » fed 
cundum locot communes aliquot digtßje femt. Vluri- 
mum fané ptodtß hoc opus ad ferrnantm &  variandum 
<ÉE hcupletandum. In Latini: formulis fola contensunt 
efl lingua proprietate : nique vtrbwum fucum, neque 
longa* &  obfeuras pertpbrales affeßat » cum pottjßmum 
tn pnerorum gratiam conßrtptmn ßt, propter quot ttiam 
paffnn permult a pie &  Chrißtant vivendi hortamenta in- 
terßeiumur (6). Gefner nous aprend ■ que ce Livre fut imprimé à Paris » par Robert Eftienne » l’an I 53Î-» in 4. ; ScàBâlc, par Wefthemer , l’an i f  37* 104. Ses Abréviateurs dévoient favoir, l’an IJ8 3 -, ce que je vais dire : Maturin Cordier reforma beaucoup cet Ouvrage dans la quatrième Edition que Robert EAienne en donna. On l’avoit averti que les exemples des jnauvaifes Phrafes » qu’il n’avait mis en avant qu’afin de les faire éviter» aponoient du préjudice 3 la jeunette, parce que félon Pinclina- tion naturelle que nous avons vers le m al. elle s’ar- retoit beaucoup plus à ces exprettîons barbares qui fer voient a plaifanter. qu’aux exptelTions pures. 
Jn Libelli noflri leSliont unum efè , hoc malum per- 
multi afßrmabant, quid putrì ( ut natura in deferto- 
rem parttm ferì proni fumus.) rìdendi ac jocandi /ìndio tir libtnttus &  fepiut tn legtndo corrupto fermo- 
ne &  Rarbaris locutionibus, quàm Latini* edifeen- 
dis, fefe obltSfarent. Ex quo fieri dictbant,  ut non- 
nulli formando juvemuti* magißri difàpulot Menino

prohibèrent ah tj»s lihri le (fient ,* vtdelicet rte ferment* 
vitüs , quee nondum audterant, ftmel in ttntra attaie 
itnbutt, ea vix unquam pofita deponerent (7) On lui avoir donc fou vent confeilîc de fuprimer cette par- rie du Livre, & il fe tendit enfin à ces remonftran- ces. Le Titre du Livre fut ainfi changé dans la qua* trieme Edition (R) : Commentarius Vnerorurn de quoti- 
dtano Sermont, qui prius Liber de corrupti Serments £* 
mtndatione dicebatur.

( , J M )  H était de Silli. J  Je  le prouve par cette Epigramme »qui  eft à la fin du Qutrela in/antium (] ). GuiUelmi Tfnrïi Judith BiÜienfis ad jlmoninm 
Cor ne Ilium Rillienftm utriujque fu rii Lictntiatum doBiff. 
Etxaftiihcn.OJim in tepuero quiddambaud vulgare videbar Ferfpîcere, Antoni* taira ligna dabas.Àt neque dettituis fpem tu jam grandtor îttatn » Imo infiniris vincis tibique modis.Id tibi reftantur facile liber ille, pue!loi Intinéfos tibi litem inftituifle facis,( B ) U efl tuteur d’un Livre . . .  te  Vert Gdraffe 
a fait beaucoup de bévues au fujet de ce Livre là. J  C ’eft ce que je prouve manifeikment dans la Remarque (il) de l’Article W e c h e l .  mais » depuis la fécondé Edition de ce Diétionaïre. j’ai reçu une Anaiyfe du Qutrtla mfantium, qui finit par ces paroles; » Q u ’il me fait permis de tirer de tout ce que »detttis quelques Conféquences, I. Que ion nom »Antonius Cornellius n’eft point un nom fuppofé. »comme le P. Garatte l’avance dans fa Somme Théo« »logique, page 13. & 238. : on peut inférer cette »vétiré de fon Epifire Dédicatoire. Eft.il croiable »qu'un homme mafqué eut ofc dédier fon Ouvra- »geà Antoine du Bourg (2) Lieutenant Civil de la »Prévofté de Paris, & .depuis Chancelier, matsen- »core l'y appeller fon Mecene, & rapporter despar- »ticularitez arrivées entre ce Magîftratii lui. II. U »femble que l'Epigramme ci ■ deiïùs raportée { 3 ) » »ofte tout fujet de douter que Cornellius ne ioît fon »nom véritable Un homme qui ne cache point fon »païs, & à qui le Juge du lieu adrefle des Vers, »déguifera fon nom? Pour peu d’attention qu’on »fatte à ces circonftances, tout fnupçon fera bien- »tot levé. I l I. Par ce qui a été dit ci - deifiu du »Traité en queftion, on peut voir qu’il n’eft point »aulfi infâme Ôt aafti déteftable que le veut per- »fuader le Pr Garatte. IV , Et par conféqlient c’eft »à toit que ce Jéiuîte dit que l’Imprettion de ce »méchant Livre a attiré la colere de Dieu fur l ’Im- »primeur {4). »j ’ai dit ailleurs (j) qu’il y a deux Exemplaires de cet Ouvrage de notre Cornellius dans la Bibliothèque de Monfr. l’Archevêque de Reims, & que Mr. Bourdelot ( 5 ) m’a voit fait la grâce de m’envoier fon Exemplaire. Depuis ce tems là , Mr. Lancdotm’a-

( 7 )  Matur. Cotderius, 
Traf.
Com ment. 
Puerorum 
de quoti
diano Ser
mone*(8) Jetten  
fai point la 
Vate:? Ju- *r«r n’en 
rntt point 
si fa Tré- 
face, & j*  
me fers de 
V Edition de !Paris, «X Officina Robert» _ Stephani,t- qui fut 
falte 16. 
ans apre* 
tamort de 
Cordten- 
Mr. de 
Latiooi » Hift- Col*leg. Navar. 
pag. 701- 
marqtte la  4. Edition 
a fan
M fo .,apud Ro-bettuiti
Stepha
num.(1) Voiex
plus ¿XaBe- 
ntent le Ti
tre du Li
vre de notre Cornellius 
dant la Hf- 
marq.(F.) 
de ? vèrtici*W E C H E L .(t) T^oiiX. 
que ce Mr. 
du Bourg
étoit d’Au* 
vergüt auffi 
bitn que 
notre Cot«nellius.( 3 )  Dans la Remarque (A  a ), (4) Mémoire manufrit commu

niqué par Mr. Lancelot. ( y ) Dans la Etmarque {B )  de l’Arti
cle W & c t u i »  ( 6 } U t k  premier Médecin de ta Duchtffi de 
Mourgcgnt.



49

( f )  H COKà
tient 144, 
pages.

f ( t ) C r e f .  pet. Jardin de Plaifir 
4t Recréa- •ion fpiri- • nelle, à la 
f i n  du 1 J. 
T o m .  ,  p a g .  

*n. i .( t) Mr, de Thou, Liv. 
L X X  1 X. 
V ers la  f i n ,  

le  y  H ai ¡ fit  

aufii Jéfui* 
U  J M ais  

d a n s  lo t  
Attes du 
Taraci* d t  

Tarn Urfi 
f im p le m e n t  

Qualifié
'Prêtre. / « e x . a u ff i  Camdem , A nnal -p a g i  m .3,3 . ad 
*Mt. l ï Î Î Î .

(a n  ) . T ifi  
quulfie, À 
ta ù tt de 
j t i  ( ivres, Celclbn de Parts j maie 
cela peut 
JeuLmtnt 
fi&nifitr 
qu 'il t'était

Muteur étoit encore fort jeune (C ),
CR ES P E T  ( P i e r r e ) Religieux de l’Ordre des Celeftins > &  Prieur de leur 

Couvent de Soifibns, publia au XVI.  fiecle divers Ecrits {AA)  » qui fai/oient voir 
quil lifoit beaucoup > &  quil compiJoit force Recueils tant des Auteurs Eccléfiafti- 
ques, que des Profanes. On voit dans le Moreri qu’iWtoit natif de Sens (44),  &  qu’il 
mourut ian 179Ç. Il ne faloit donc pas ajouter quil a vécu dans un fiecle oit les belles 
Lettres étoient fort négligées*

C R I T O N  (a) ( G u i l l a u m e ) nâquiren EcofTeauXVÏ. fiéde,& fe fit Jéfui- fait CtUjiin 
te en France dstns le Séminaire de Rheims {(?)• Il fut Relieur du College des Jéfuites de ** Varia. 
Lion ( c ) , & il fit extrêmement parler de lui, non pas par fes Livres, car je crois qu’il (a ) Son 
n’en publia aucun, mais par des machinations d’Etat qui auroient été infiniment plus j^étoh 
utiles &  à Ion Ordre, &  à toute la Catholicité , que cent volumes, fi elles avoienc ch reich - 
réüfli. Il pafia & repafia ibuvent la mer & les monts, plein d’intrigues &  de complots I0tK 
qui tendoient à rétablir dans la Grand’ Bretagne la Religion Romaine Cependant, 
fi Ton veut ajouter foi à une Lettre qu’il écrivit à Waïfif gham, il n’aprouvoit pas 
les mauvais moiens d’établir le régné de Dieu { A ) 9 &  il condamna fortement le 

‘ . : . def-

C O R N E L L I U S .  C R E S P E  T.  C R I T O N .

m ’a fait fa voir qu’il y en a un clans la Bibliothèque Mazariiie, 6c qu'il a ouï dire quon l‘a vu à la Bibliothèque Boiate & ailleurs. Une autre perfonne m'a écrit que l’ Exemplaire de la Bibtiothe )ue Mazarine 
numero 2634. eft relié en carton couvert de papier rouge avec un autre Livre intitulé Difiorfi Cattolico 
tir -Apologia Hiß or tea carata dal Te echio e T t̂iovo 
Tefi amento, SÛT ornata de dìverfe Htfiorie, campo f i a dal 
eccellente Dottor Camille RarrtUo /opra un Gtudicio fiat- 
to intorno a quella SentenKa di Vitato che li «tini pafo 
fa ti fu trovata nel (-Aquila Citta d’Abruxjco. Optra 
veramente u tile. nella quale fi deferirono dire*fi co«* 
tetti notabili fi di Thtoiogia , come anco d'tìfiov'te e 
et’ Annali, ore con motte -Autorità e Sentenx.» de Serif» 
tori approbati fi fcuoprt f i  detta Sentenza e vera , 0 no. 
D:ìx%-.ata alla Sant'uà di S. Sifio V. Sommo Von- 
tefice, con la Tavola utile materie principali, &  tofe 
fiu  notabili, eh' in tffa f i contengono In papati, ap» 
prejfo Horatio S t r id ì i ,  1588, Cet Ecrit eft adref. fe' a Paul Jove (7 ) : on s ’y donne bien de la peine pour prouver que cette Sentence de Pilare , trouvée dans la vi lie d'Aquila de l'AbruzzS} eft fuppofée.( C) L’Auteur itoit encore f ir t  jeun* ] Un peit inférer cela de ces paroles de ion Avertiifement au Lecteur : Quod f i qu ii itprthenderis nota dignnm. pro 
tua facilitate in mt.iorem interpretare partem > A.TA- T  j  t^u e  me* aijinbe atque condona,( A A  } U publia di sert Ecrite ] Son Jardin de VtaU 

fir ¿r* de pfertati on ß/irituelle fut imprimé à Paris en 
z .  Volumes in 8 l'an itîot C ’eft une Edition qu’il «voit revue & corrigée. Elle eft dîvifée en cinq Parties,  qui contiennent divers Dilcours $, tant de la na- 
ture , orìgine » conditions , effetti , &  Inor mitre, des 
Vtthex, anfqutls on doit fermer (entrée ou tu  extirper 
du Ja)din de l’Ame', comme de ta nature, effrtts ad- r» trahies , dignité, &  excellence dei Vertus qu on y doit 

planter, &  donner heurtuf* auroiffance. Il y joignit un Tra Itti encomi,ißiqiic de 1‘excellence de ta Perm de 
Chattete -, yirgmhé, &  Continence, quoi qu'il eut déjà Juffifammem trÀtté de ces belles vertus i i  fix li. 
rres de Continence > qu’il arot; traduit du Latin de 
Mon fi tur d’Efpenft en (Eptfire liminaire drfdus livret,
&  de rechtf  en fa Grenade Myfiiqut. T'rattte I • Sett. 9. (t)* l ’Epitre Dédicatoire du l Tome de ce Jardin eft datée du t. d’Oftobre 1586. , & celle du IL T ome du 1. de Mai 1587. Il cite quelquefois dans ce Livre fes Di (cours fur l'origine, l'excellence, 6c l'Immortalité de fame. U a fait suffi des Difcours de fa haine de Satan > qui ont cté fbuvent citez par Martin del Rio dans fes Difquifitiontt Magiern. Il publia de plus en Latin Summa Ecdefiaftktc Dïfcîptina 
&  toiius Juris Canonici-

( A )  Si (on veut ajauttr foi à une Lettre , qu ii 
écrivit à Jf'alfingbam, il naprouvoit pas les mauvais 
moiens d’établir le regne de Dieu. ) Voici un endroit de !a Narration que Mr de Larrey nous donne de ce que Guillaume Parti confetta, „Morgan lui dit que »toute l'EgÜIe Catholique attendoit de fon Courag e  une aftion d'éclat ; de ce malheureux l’aflura qu’il „éroiî prèr à porter le poignard dans le fein du pré- „mie' Myl»rd du Royaume. Pourquoi ne dites vous „pas de la Reine ,  interrompit Morgan/ De la Rei- „ne auffî , fi « n me fai (bit voir que cela foit permis » „m ais le Jefuire Vattes ( 1 ) n'eit pas de ce fenti* „ment II ajouta que Cffton Jéfime Ecofloij n’en „éfoir pas non plus; 6c que pour l‘en derournsr il „lu i a voit allégué ce grand principe , que la loi natu re lle  suffi bien que la divino enfeigne à tous les 

Sup*

»hommes, qu’ il ne faut point faire un crime dans „ l ’intention de (èrvir Dieu. Qu'il avoit fortement »apuié cette morale,  infiftant tur une lemence dont „ il  tjifoît une efpece de demonltration,  que Dieu »ai moi t mieux les adverbes que let nemi : c’eft a-dire, „qu'il le plaifuit davantage à ce qui étoit bien 4c „légitimement fait, qu'à ce qui étoit bon &  légitime „ ( t ) . Ce Guillaume Parri , convaincu de l ’cxccra> ble dette in de tuer la Reine , fut puni du dernier f'tipplice le 2 de Mars ifftf . (5). Les Atlesdefon Procès furent d'abord imprimez a Londres en Langue Angtoife. On en trouve une TraduéLon Fran- çoife dans le I Tome des Mémoires de la Ligue. Je  viens de la confulter ; mais je n'y ai point aper. çu que Parri ait jamais parlé de notre Criton, ni de vive v o ix , ni par écrit ; fit je remarque que Cam- den en raportant la Confetfion de cet homme y a intèré par forme de Parenthefe (4) ce qui regarde le fentiment de ce Jéfuite. Mr. de Thou pareilh ment en a parlé, m n pas comme d'une choie contenue dans la Confttiion du criminel, mais comme d’un fait acceffoire 4c découvert pat une autre route. Il eft pourtant vrai que les Aétcs du Procez ont fait connnître les Maximes du Jéfuite Criton ; car ils contiennent une Lettre qu’il éirit ît a Walfingham (5), dans laquelle il les a fort nettement cxpofëes. JJ était priiofiier à la Tour de Londres ,  pendant le Procès de Parti, 6c aiant été interrogé par Walfing- ham fi l ’Accufc lui avoit dit quelque choie en Fran. 
ce au ailleurs touchant la qnefiions >‘il 1fini loifible de 
tuer Sa Majefié , il répondit qu’il ne s'en louvenoit pas : Mai. depuis y  ayant ptnjé, U écrivit de fon pro. 
pre mouvement à Mon fi tur te Sêcre.aire (6) touihaw te 
fait là, &  le tout de fa propre main en la forme qu’il 
s’enfuit. Ces paroles font lui vies de la Lettre à la page 42. du premier Tome des Mémoires de la Li- g»«-Je  voudrais que les memes Aétes nous eullent apris fi l'on communiqua cette Lettre à Guillaume Parri. L ’ordre le vouloir ; car il n’etoit pas trop leur de fc fier à u .e Déclaration faite dans la Tour de Londres. Criton n’eut eu garde d’avouer en ce lieu Jà q u i! eut aprouvéle deffein de Parri. Pour lavoir donc s’il expoioit la vérité, il aurait falu que la Lettre eut été montrée au Criminel . ou demander à celui-ci les converlations qu'ils avoient eues enfemble fur cet attentat. Si Parri fut convenu que le Jéi'ui- te avoit condamné hautement fa propofition de tuer la Berne, nous aurions une preuve très certaine de l ’Orthodoxie de Criton à cet égard là , mais les A ctes du Procez ne nous fourni fient aucun autre document là deffus que le témoignage que Guillaume Criton prifonmer fe voulut tendre à lui * même.Je  croi pounant que l’on fit parler Guillaume Parri fur cet article ,  quoi que le Récit de la Procédure n’en fafle point de mention ; & qu’ainfi ce que Mr. de Larrey avance a du fondement i car voiciun fait que Richeome débité : La !{‘>yne...................

fit demander à Parri s’il cognoijjàit point Guillaume 
Crinttn F.coffois Jtfuite, qui refpondit quoily, &  qu» 
ce fi oit lui qui ty .devant lui avoit difiuadé cette entre■ 
prinfe, comme il Itty demandait adv'u à Lion La Hoy- 
nt fu t  efionnée de ctfie de\charge . &  pour en eftre 
bien informée commanda à fon Secrétaire , François Tuai, 
fingan , de ffavoir de Critton fi Parri lui ¿voir rien com
mit r, i f  aé en France ou ailleurs de fon faitt. Vuatfingan 
va trouver Criton aufii tofi &  lui faitt la demande,
&c. {7). Richeome ajoute ce qu’on a vu ci-deffus . G  (8) &

(¿)De Larrey , H ift. d’Anglet. 
T om . j / .( e ) PaC quier, Ca- technmc des JcfuÎ- tes, Livr.  
l i t .  Chap.  
11. pag. m.
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M an,

(4) r.Veefi 
imp limée en 
Carattere 
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( 5 )  Voie*.
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fuiv.

(6) Cefi-à. 
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fois IWal»
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(7)Richeo- me, Plainte Apologétique, pag* 
166.



[d]Rkheo- Uic, Piai ¡ite Apologeti* q»Ct C h ip .  

X L i n .  p .  

ì 66.

[ r } Cam- 
den.Anna!. 
p. m■ 604. 
ad ann. ìy p i.[ f'\ Idem. 
ìbìd.t i i  p*f-tjiiier, Caicchi fm e des JetUÌ- tcs» £iV j*. 
111. Chap. 
n . p . w ,

m  TU l  de 
là mime.

(fi) Cita- i/o» (6).

(9) Rkheo- me, l’iainte Apologeti* qtie, pag.168. \6g.(10) l ’un 
s’aptllnh
Mentdido
Palmloi (il 
¿’«.volt Co)/* 
/uhi à Ve* 
nife :}  i'au- 
ttt fe mm- 
moit Anni- 
hai à Coire- 
to. Il s'érnt
tonfile à 
liti à Tarii*( i t )  Ri- cheome > Piainto Apologeti* q u e g l i  9.
y&lt\ a tifiEudtemon Joannes, 
data CA- pologie de Gatnet. p)*£. U  4»

$0 C R I T O N .

dc/ïein fur lequel Guillaume Parri le confulta de faire mourir Elizabeth Reine d’An
gleterre. Les Armateurs d’Oftende le prirent l’an 1585., lors qui] retournoit en Ecof- 
fe pour une grande entreprife [ S  ]. H fut mené par le commandement de f  Amiral des 
Etats a la Reine d'Angleterre, qui fut (î aife de çe prefent, qu’elle lui f t  donner entre 
autres recompenfes une chaîne d’or [d]. On le mit en prifon dans la Tour de Londres» 
& il y fut détenu aifez long-tems ; mais enfin 3 la Reine le remit en liberté > fous la 
promeffe qu’il donna de n’entreprendre quoi que ce fut au préjudice de l’Angleterre 
[f]. Elle aprit néanmoins en i55>$»> qu’il avoir fait divers voiages au Pais-Bas* 
& en Efpagne, pour avenccr 1 entreprife que les Catholiques dEcoiTe avoienr formée 
de faire venir les Efpagnois > afin de changer la Religion > &  d’attaquer l’Angleterre 
[/]. Il accompagna en EcofTe l'Evéque de Dublin que le Pape Sixte V. y envoia 
pour ofrir au Roi l'Infante d’Efpagne [¿]. Les conditions de ce mariage etoient que 
le Roi fe feroit Papille, &  qu’il fe joindroit avec le Pape & avec l’Eipagne contre 
les Anglois. Il y avoit déjà quelque tems que la mere de ce Roi d’Ecoffç avoit ete 
décapitée. L’Envoie de Sixte V. échoua dans C3tte Négociation ; &  s en retournant 
fins avoir rien fait, il Jaifla Criton en EcofTe pour fcconder les defleins de Robert 
Rrttjfey que le Duc de Parme y avoit envolé par ordre du Roi d’Efpagne, On dit 
que ce Jéfuite tacha d’engager Robert Bruiïe à faire tuer Jean de Metelan Chance
lier d’Ecotfe > qui avoit rompu toute la Négociation de l’Evêque de Dublin ; ÔC 
que n’aiant pu l’y porter > il le déféra au Gouverneur du Pais Bas [A]. Cela eft 
raconté fort au long dans un Livre d’Etienne Pafquier. Je ne fai point ce que les 
Jéfuites ont répondu. Criton vivoit encore l’an 1615. , comme je l’aprens d’un 
Ecrit où l’on allure qu’il avoit fujet de fe plaindre des Jéfuites [C],

(S) & reporte toute entière b  Lettre de Criton tirée des Mémoires de la Ligue, après quoi il continue de cette maniéré : „ L a  Royne ayant oüy le „contenu de cefte Lettre : Comment donc I diét- „elle , on publie que les Jéfuites me veulent tuer „en Angleterre, & ceftni-ci me défend en France* „E t  commanda après qit 11 futeflargi, &  fa Lettre „publiée, non tant en faveur d’iceluy, que pour „faire favoir au peuple que les Jefuites n’enfei- „gnoient pas qu’il fut loifible de la tuer ( 9 ) .»  Il y suroît eu plus de Politique que de fincéritc dans ces paroles de la Reine ; car elle favoit très- bien que l’innocence de Criton ne décbargeoît pas les deux jéfuites que parri avoit nommez comme les aprobateurs de fon complot (10). Difons donc que Rtchiome a tiré de 1a Lettre de Criton une conféquence trop étendue, lors qu’il a d it, tant s'tn 
faut que la  no fre t foytnt au t ht an  de eefi attentat de Parri t qu'au contraire ils l’ont empefthi tant qu'ils ont 
peu, félon le ttfinoignage mefme rie ms enntmys. Car 
(üiftoirt &  la Lettre a tfté inférée au Recutit des cho- 
fts mémorables advenues fouis la lign e» mis en lumiè
re par ceux de U prétendue Religion l'an I f  88. ( II). Il eut donné plus de poids à fa Remarque, s’il eut dit que cette partie du Recueil n'étoit que la Traduction Françoife d’une Relation publiée en Anglois à Londres.

( B )  Les Amateurs aOftendc te prirent Pan IfUf.t 
lorjquil retournoit en Etoffe pour une grande tntrepri- 
fe. J  „Il avoit eu la précaution de jetter fes papiers „dans la m er, après les avoir rompu en plufieurs „morceaux; mais le vent les foutint, 61 lesrejetta „même dans le navire, fans qu’il y en eut rien de „perdu ai de gâté : ce que Criton ne put s’empêcher „de prendre pour un miracle en faveur d’Elizabeth. „Ils furent ramaiTez 5c portez à Vaad , qui les re- „ joignit avec tant d'adreffe, qu’on y trouva la nar- „ration emiere de l ’entreprife dont Je Jéfuite EcofToii „portoit le projet aux complices. On y aprenoit „que le Pape, le Roi d’Efpagne ,  & les Gui fes,  „préparoient des troupes fît des Vaifleaux pour „faire une irruption en Angleterre > St que ce „defTein devoit être bien.tôt éxccuté. L ’Ecrit en „aiam été rendu public,  tout le Royaume s’en émut

„ (  i i ) - „  Mr, 'de Thou n’et oit pat bien informe, lors qu’il difoit que pendant que Parri étoit en prifon , il y eut des gens qui firent favoir que Ctiton croît paffé en Angleterre fous un habit déguifé, ce qui fut caufe qu’on le faifit ( ).
(C ) U avait fujet de fe plaindre des Jéfuites. ] Le Tere Jean Fourrier, Ri¿leur des Jefuites d'Avignon, 

( c’efi ainfi qu’on parle dans Je Recueil des Articles propofez par Théophile Eugene au Roi très Chref- tien pour la Réformation des Jéfuites en Fiance (14)) ne veut recevoir ’en fon Coütgt le T . Creton Ecojjois , ce vtntrablt vieillard que ta 1\tynt El!*abeih d’Angle
terre fit fin ir des prifins pour avoir defiourné te parri
cide Tarit , de T attentat qu'U avait refila contre fa  
perfinne Royale. Ce fintere Religieux qui ne fiuroit par
ler du T. Terfiniut 3(fuite, grand remuant d'Angle
terre , qu’il ne ¿appelle faCHeux,  aliéné de fin Rpy • 
de prefent Roy de la Grande Bretaigne, pour ¿avoir dif
famé t &• négligé fa reduBion à l'Egllfe,  au grand pre- 
judice dts deux Royaumes ¿¿Angleterre &  (¿Efiofft, Ce 
vieillard qui a travaillé long . temps en Efpagne pour 
moyemtr la convtrfion pacifique de fin Trlnce t &  qui 
mourrott volontiers tout blanc qu’il eft au ftin de fa pa
trie, Ce èon pere eft repouffé du College d’Avignon : 
1 on craint au t l  ne procure des aumojnes pour les pau- 
vres Efcoffôis exile*, de leurs maifins à caufi de la 
fdin£le Toy Catholique Apefolique &  Romaine• Le P . Fourrier ne peut voir à la porte du College ces pau
vres Chrefliens réduits en pauvreté, pour la attenUt de I>ie». Le T. Creton T. de, ctt perfteutix. , &  coufef- 
feurs de nofirt Jainte f ,y  ,  tf i  envoyé à Carpentras,  
comme charge trop pffante ü 1'avaùce du P . Fourrier 
Relieur. U eft entre ter mains du P , Luct Italien, 
Relieur de Carpentras, qui f i  refont de tuy rendre fa  
vit atnere,  &  le nourrir tCangaîffe , il meurt fiubs U 
deraifimé régné du P , Luct, Le T. Luct pour f t  voir 
rtprins du P . criton des mefcomememtns qu'U donnoh 
au Seigneur Copmîo T.vtfque,  &  â ceux de la ville, 
rte peut durer qu U ne voyt ce franc &  courageux vieil.
Z d c 0ta dtJ m  T0Ut&t’ l t  r tbu t> ia 
n ï h  df  PZ* L(tCt> f otttrai£ n‘m lt  bon vieillard 

cujji d demander retraite en un autre Colteçe. les 
charitables Relieurs s'exeufint, A  peine trouve. U un 
Recteur qui le retire.

M

( i i  ) D e Larfay , Hift. d’An- gleterre» 
Tom. I I .  
pag. J 8f .  
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b  A  L  M  A  T  I  N , O r C E A R  Q^LT E. D  I  G  B  Y ,

D

D A L M Â 1TÎN ( G e o r g e ) Mini Are Luthérien à Laubech dans la Carnio- 
le au XVI.  fiecle, traduifit toute la Bible en Langue Efclavonne, & pu* 
blia cette Vcrfion a NSCrittemberg ('<*). Il n’y àvoit pas long-tems que cet- 

te Edition avoit paru > lors que l’Epitre Dédicatoire qui m’aprend ce fait 
fut datée» &  elle le fut le 28. dé Mars 158e. Calvifius (b)  dit que cette Ver- 
lion de la Bible fut imprimée l’an 1584. ( r ) ,  &qu’Adam Bochoritz y travailla avec 
Dalmatin. CeluifEi avoit étudié à Tübinge, dans le Coliège où Je Duc de Wirtem- 
berg entretenoit un certain nombre d’Ecoiiers (d).

D E M O N  T J Cl SI US  » ou DE M O N T  J O S US , ( L o u i s )  : Cherchez 
M o n t  J o s i e u .

D I C E A R Q J i Ë ,  Chef de la Bote que Philippe penultieme Roi de Macédoine 
équipa pour faire la guerre contre tout droit & ration aux lies Cydadfes, commenta 
cette mauvaife enrreprife par une aêtiôn tout-à-fait abominable ; car, comme s’il eut 
voulu faire peur en mêmetems aux Dieux & aux hommes, il ne fe vit pas plutôt en 
état de faire voile, qu il fit dreffer deux autels> l’un à l’Impiété , l’autre à l’injuftice» 
fur lefquels il célébra tout le service Divin, ni plus ni moins que s’il eut voulu rendre 
fes hommages à ces deux crimes tout de meme qu a des Dieux. Polybe, fi nous l’a
vions en Ion entier, nous aprendroit le iuccès de cette guerre & la fuite des aftions 
de Dicearque: les fragmens qui nous relient de cet Ecrivain nous aprenent feulement 
que cet impie s’étanc engaeé dans une confpiration expira à la toiture

D I G B Y  ( K e n e l m e ) conu fous le nom de Chevalier Digby , a été fort il- 
luftre dans ce Siecle pour A Vertu &  pour ion Savoir. îi croit iiïii d’une très an
cienne Famille d’Angleterre, &  il avoit pour bifâieul Everard Digby , qui , ao*- 
compagne de fix de fés frétés , combatit couragculement dans les plaines de Bof- 
Worth pour la querelle de Henri V II. contre l’üfurpateur Richard ï II. Son pere 
nommé aufli Everard ne fuivit point ce bel exemple de fidélité j car il fe laifla en
gager dans la Conspiration des Poudres contre Jaques I., &  eût pour cela la tête 
tranchée. Son fils dont nous parlons effaça glorieulêment cette tache » &  fe rendit 
d’abord fi digne de l’edime de ce Monarque, qu’il en fut rétabli dans la jouïffance 
de fes biens, il parut enfiiite avec éclat à la Cour , 8c ne f  ît pas moins aimé de 
Charles que du Roi Jaques. Charles ï. le fit Gentilhomme de ion Cabinet, Inten
dant Général de les Armées navales , &  Gouverneur de l’Ar/enal maritime, dit de la 
Sainte Trinité. Il lui accorda des Lettres de repré:ailles contre les Vénitiens , eni 
vertu defquelles il fit plufietirs priiès fui* eux, & avec une petite flotte qu’il comman
do it combatit la leur près du port de Scanderons, & fe fit pallagc avec Ion butin. 
Comme il avoir aimé les Lettres toute fa vie , il s’aquît une extrême connoilTancc 
des Langues &  des Sciences, &  devint un bon PhiÎoldplie. Il a traduit en A Lan
gue maternelle divers Auteurs, & a fait voir dans fon Traité de la Nature des 
Corps, &  de l’Immortalité de l’Ame, la pénétration de fon Efprit ÔC l’étendue de 
fbn Savoir. Son grand atrachemeht aux Mathématiques ne l’empêcha pas de recher
cher avec ardeur les Secrets de la Chymié , & il trouva par ce moien d’excellens 
Remedes qu’il donnoit gratuitement à toutes fortes de peribrines, &  principalement 
aux pauvres. Il fit pub’iquemeot à Montpellier un Difcours fur la Poudre de Sym
pathie, qui a été publié \  a eu beaucoup de débit. Il publia J’an ifiçr; fon Trai
té de l’Immortalité de l’Ame fur lequel il avoit eu de longues Coriferences avec 
Mr. Des-Cartes. Ces deux Philofbphes fe donnèrent rendez-vous au College de Bon- 
court à Paris. La nature & letat de l’Ame fie le principal fiijet de leur Conver- 
Ation. Ils ne purent s’accorder fur plufieurs articles : mais ils fe feparérent pleins 
d’eftime l’un pour l’autre. Ce ne font là que les moins confidérables de fes quali- 
tez : fon attachement à la Famille Roiale chaffée du Trône d’Angleterre , fes deux 
Âmbaffades auprès d’innocent X. de la part de la Reine veuve de l’Infortuné Char
les L de laquelle il étoit Chancelier, là fermeté avec laquelle il avotia aux Parle
mentaires qu’il étoit Catholique & avec laquelle il fuporra la confifcation de fes biens, 
&  le banniffemtnt qü’il encourut à caufe de cet aveu, le rendent encore plus illuA 
tre. Il fe retira en France , & s’y fit aimer de toutes les per fon nés d’efprit &  d’hon
neur. Lors que Charles 11. eut été rétabli fur le Tronc, le Chevalier Digby retour
na à Londres , Sc y Ajourna juiques à ce qu’aianc été long-tems incommodé de la 
pierre , & Tentant que fes reins s’ulceroient, il lui prit envie de palier en France. 
Jï fe fit porter en litiere vers la mer; mais fon mal s’augmenta de telle forte qu’il 
falur le raporter à Londres, ou il mourut l’ i i .  de Mars (joui de A naiffance) 

, âgé de près de foixante ans. il avoit époufé la fille unique du Chevalier 
Edouard Stanley, fils du Comce de Derby, &  d’une fille du Duc de Nortfolk. Il 
en cur trois fils, dont l’ainé fut tué près de Brantforr, combatant contre les Rebel
les , &  ne laifla point de poftérité. Le plus jeune mourut en bas âge : l’autre n’a 
laide que deux filles (rf)*
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D I N O T H  ( R i c h a r d )  étoit de Coûtantes en Normandie, & vivoitau XVI 
fiecle. Il publia entre autres Livres Latins l’Hiftoire des Guerres Civiles excitées au 
fujet delà Religion en France & aux Pais-Bas ( A). Il ne faut point douter quil 
ne fut de la Communion Proteftante , & je croi qu’il ne s’établit à MontbcIIiard qu’en 
qualité de Réfugié. Il avoit fait quelque féjour à Strasbourg avant ce tems-Jà (4)» 
IJ n’écrit pas d’une maniéré rrop paJTionnée.

DO NI ( A n t o i n e  F r a n ç o i s ) a vécu au XVI. fiecle. Il étoit de floren- 
ce, & il publia beaucoup de Livres Italiens ( AA  ) , qui le firent paffer pour un bel 
eiprit. U fit paroitre d’abord un caraélere de medifitnee iatirique ; mais en cela il 
fuivoit moins fon inclination , que fa complaifance. pour les prières d un de les amis. 
Il laiifa inférer dans fes Ouvrages quelques Lettres qu’il n'avoir point compo/ees, ce 
qui lui fit bien du tort j car les Auteurs de ces Lettres fe vantéren#peu après d’avoir 
compofé tout ce qui avoit paru ious le nom de Doni. 11 remédia a ces avanies, en faifànc 
une nouvelle Edition de fes Ouvrages fous une meilleure forme, & avec Jes bons 
coniêils de l’Académie des Percgntti. Il fiuprima Jes Eloges qu iJ avoit donnez a des 
perionnes indignes de cet honneur, 6c il loüa d’autres gens quil avoit blâmez a tort. 
Il mourut à Venife au mois de Septembre *574* (***)• 1̂  s>y et0*c établi vers la fin
de l’an 1547., à l’âge d’environ trente-cinq ans (bb). U fut de l’Académie dontj’̂ i 
parlé: le Surnom de Mzzam qu’il y avoit pris lui convenoit admirablement; car ce- 
toit un homme qui non feulement dans fes Poëfies, mais auffi dans fà Proie, le fai- 
foit des routes fort finguiieres. Ses inventions 6c fes confetti éroient des faillies allez 
étranges, & il cherchoir à fe diftinguer en furprenant les Lefteurs par des fixions un 
peu trop outrées. Il étoit d’une très bonne Famille (-5 ).

D O N -

( i ) E pitoni. Gelincti, pag,m. 714.

(tj Ghilini, The j  tro 
7W|< I. 
fag, zo.

( i  ) Poux.

d e  J e t  In
ferni.

( A )  U publia entre autres Livret Latini l'Hifioire 
dei G uerret Civilet . . .  en trance <& aux Vai s-Bas,] L ’Epìtome de la Bibliothèque de üei’ner ( 1 ) m’a- prend que l’on imprima à Baie , in 4. » i ’an iyg2. 
nichant Dinothi de Bello Civili Gallico Relighnit eau- 

fa  fufepto libri c l  Le Catalogue d'Oxford fait mention de trois autres Livres de Richard Dinoth, qui font de Bello civili Belgico libri F i. in 4. à Baie . t j  80. ; Mdvtrfaria Hifiorica , in 4 ., à Baie. 
1581.} de flebiti &  FaEHs memorabilibus Loci comi- mums Hijiorki > & Semtmite tìifloricorum, in 8. , à Bal«, lyfio. Jé ne fai lì cette date de l’Hiftoire des Guerres Civiles du Bais-Bas eft bien marquée} car l'Edition dont je me feu eft de l'an 15 ij<5. , &  ;e n’y ai rien oblervé qui faiTe croire que c’eft la feconde. L'Auteur ta dédie au Sénat Bc à l'Académie de Strasbourg, & date de MontbelJiard le 18. d’Août 1586 l’àpitre Dèdica toi re.( -AM ) U publia beaucoup de Livret Ita lient. ] V oici la Lille que le Ghilini a donnée { 1 ). Quattro lì» 

bri di Medaglie : te lin eile  : tre Invettive > che han- no qutfiì m oti, u Baleno , la Saetta , e il Tuono ; tre 
Dialoghi feparatamemt f i  amputi, che della Fortuna Ér 
Infinita di Ctjare » dtUa Mufica, e del Disegno : 
la Libraria, divi fa in due parti : un Trattato dell' Duo- 
mo in tutte le forme, per comparaxjant , alla qual' 
Optra diede titola di Microcofmo : / Eternità della Pa
tria in cinque libri ¡piegata : una Comedia intitolata 
lo Stttfatuolo : i Marmi , ne* ¡quali ¿introducono più 
ptrjone a decorrere : ; Mondi : gC Infimi : la Zucca : 
la Ftlofofia morale : il Cancelliere : le profit antiche 
di Dame: ta Guerra navale tra la fiacra lega .  e gl* 
Infedeli in verfi berotct narrata : le Stante alla vii- 
lane fia : t  le L entre.Difons quelque chofe touchant quelques-uns de ces Livres là , &  commençons par celui qui a pour Titre gl* Inferni. C ’eft un in quarto de 214. pages,imprimé à Venife nell' Mcaàtmia Peregrina» per 
Francifeo Marcolini, l ’an 1 y f J. L ’Auteur éroir alors à Venife depuis plus de cinq ans ( % )» Ôt fe propo. foit d’y pallet tout le relie de les jours- Il y a fept Enfers dans cet Ouvrage i Inferno de g li Scolari &  
de Pedanti, inferno de mal Maritati ,  <& de gli 
cimami. Inferno de ricchi divari , &  de Poveri li
berati. Inferno delle Puttane, &  de Ruffiani, In
ferno dt Dottori ignorami t Mrtìfiì, &  Legtfii. Infer
no de Poeti &  Compofìtori, inferno de Soldati &  Ca
pitani poltroni & c. Ce n’eft la que la premiere Partie degli inferni del Doni, le ne lai point s'il donna la fuite.Il avoit déjà publié un autre Ouvrage dont (e Titre que je vai copier tout entier peut feul nous faire connoitre la méthode de cet homme. I Marmi 
del Doni Ricademico Peregrino. Cioè Ragionamenti 
introdotti à farfi da varie condii io ni d’Huomini , à 
luoghi di bone (lo piacere in Firenze : ripieno di Difiorfi 
in varie Vienne &  Difàplme . Motti arguti , Iflorie 
varie » Proverbii amichi &  moderni , Sentente mora-

Accidenti &  novellette morali i Dhifi in quat

tro Libri. Opera giovevole a perfette d’ogni fiato per il 
con (girnento de Le fiumi , &  per ogni puffi} one a Huo
mini. je  n’ai point la premiere Edition de ce L ivre» qui eft celle de Venite 1 j f ì . , mais fa i cdJe de l’an ióop. in Fenitia, prefio G io. Battifia Bertoni* 
in 4.Voici le Titre d’un autre L iv ie , qu’il fit imprimer au même lieu, apprefià Fr an. t{gtnpax.*ttol’an ISdy. 1 in 8. La Zucca Del Doni Fiorentino » divïfa 
in cinque libri di gran valore , fiotto titolo di poca 
confideratiom.Le Ghilini obferv« que la Libraria du D oni eft diviféeen deux Parties ; mais Mr, Tcilficr cn patle autrement. La Libraria ,  dit-ii , ( 3 ) ,  divifa in tre 
Trattati : 1\ t l  primo fono ferini li Mutori volgari, 
con cento t piu Difiorfi f  opra dt quelli : Tfçl fecondo » 

fono dati in luce tutti t Libri che ¿Mutare ha veduti 
a penna, il nome de componitori di II' opere » i titoli , 
&c. , te materie : Tfel terx,o > fi legge l’inventiom 
dell Mcademie , infume con i ¡(franami , i matti, le 
imprtfe , &  Capere fatte da iuitÌ lì Mcafintici- In 
Vtìngici apprefio Gabriel Giolito de Ftrrari, I f 5 7. in 
ì i .  &  ibidem api,4 MhobtUum Sallcatum , j jS ’o. in l i .C-fi) hi ètùìt (Cune irei bonne Famille- j  J ’at lu une Lettre qui fut écrite de Como par Benedetto Volpe ,  dans laquelle on remarque qu’il ¿toit antere- petit-fils de S a l v i n o  D o m i » contemporain 
du Dante Ôt bon Boere, lo non ho già la Pc fit a per 
heredita , come v o i, che f a t  Figliuola d'un 'fijpoit 
de Salvino Doni , che fi» compagno di Guitton Saluti 
Me fier Cino, &  Dante » Francefthin rufiro , &  tutta 
quella fichierra (4  ). Le Doni répondit qu’il éioir iflu d’gn homme qui avoit apporté de Rome le pré- fent d armoiri e que l'on faiiott aux Florentins ; qw  la poftérité de cet homme fubfifta dans -Florence ;u% ; au rems de Fa ri tiara de gli Liberti ; qu’en ce tems U , un F r a n c e s c o  D o n i » qui étoit do parti des Gibelins , aima mieux Ibrrir de Fio. rence, que de confemir qu’elle fut démantelée (y).U epoufa une femme qui étoit de FieloJe : de ' C *Tl?r*.a8e ônt fontes plufienrs Familles établies a Piftoie , en Hongrie , St au Rotaume de Impies» Salviti Doni étoit iffij de celui là. Il fit un Sonnet auquel Dante répondit > 6c qui lé trouve im- pnmé dans un Recueil d’anciennes Pièces ( fi) , Le Dictionnaire de Moreri fait mention des blanches de cette Famille qui fe font établies en France.» 1 noterez que tous les Doni ne font point nobles ; il y en a qui font ifltis d’un Fadeur qui prit e nom de (bn maitre. Equi nn' altra parte de 

Doni , che fon nati a’un Fasore , U quale faceva U 
facendo lorâ , come ne fono molti nella Citta di Fircn- V  * * 9uf li *f«Tpmo fptfia la robha &  i nomi delle 
cape nobile, dove hanno fatto la fattoria molto ttmpo i
afa molto infame &  vitupero fa ( 7 ).................vi fa prò
dire quali fono ì Doni nobili a hi fi dell t y-r.1 re fi ,
&  quali fono i plebei venuti per via di fattorie {&),

C* ) Teif-fier, in Catalogo Auto rum »ike, 
pag. 12. 
Edit. Ge- 
ntv. ló S i .

(M ) U

fi)L a Znc. ca del Doni , fc lh
3 11 • verfo* (i) 1.fiandre Alber- ti,Delcritr. di tutta l’I talia , folta 
*>:. 44. ver- 

jb  » nati e 
amnmtr.t 
le Jaii, t r  
fins rien di
re de ce Do,Wi.(6) Tiri 
u'uhe Leu re 
du D olo 
imprimi e à /afin do 

fa  Zucca . 
folio 514.
(7 ) Le Dd- 
tiÌ,fot.p4. 
verfo dt J.t Zucca.(8) Là mh 
tnctfot.qi<



' D O N Z E L L I N U S, DURANT.
D O N Z E L L I N U S  ( J e r o m e ) (avant Médecin Italien, &  Auteur de quel

ques Livres (.A)-, floriiToir au XVI .  iîecle. Il étoir né k Orzi nuovî, au territoire 
de Brcfce, &  pratiqua la Médecine dans Brefce pendant quelque tems j mais il fut 
contraint d’en fortir » à caufe d'une querelle de plume ou il s’étoit engagé conrre Vin- 
cent Calzaveglia , pour fourenir Jofeph Valdagne (*). Ceroient deux Médecins» 
dont le premier publia un Livre contre l’autre , & fut réfuté d une maniéré fi terrible 
par Donzcllinus, qu’il falut que Jofeph Valdagne &  fon Défenfeur abandonaflept la 
ville de Breice. Ceiui-ci (è retira à Vende j & y pratiqua avec beaucoup de fuecezj 
mais on prétend qu’il y fit une fin tragique 3 & qu’ayant été acculé d’avoir offenfé 
d’une manière exécrable la Majefté de la Religion 3 & celle de l*Etat, il fut condam
né à être jette dans l’eau (é ) . Le Cozzando, qui me fournit cec Article , mec cela à 
l’an ij6o. On attribue à ce Médecin un Livre > qui pourroic bien être d’un autre 
J e r o m e  D o n z e i l i n u s  ( ¿ ï )*

D U R A N T  ( S a m u e l )  Minière de Charenton* fe fît airajer &  coniîdérer de 
fon troupeau par plufieurs bonnes qualitez. il pafla pour un grand Prédicateur, il 
mourut» je penfe,  l'an i 6 z 6 . : la place fut remplie par Mr» Daillé ( 4 4 ) .  lieue en
tre autres Amis Mr. Arnauld Confeiller ÔC Secrétaire du Roi , 8c Coniroileur général 
des Relies {AA), C’eft ce qu’on aprend par l’Epitre Dédicaroire de fept de ies Ser
mons imprimez l’an 1627. Frédéric Spanheim fon parent & l’héritier de fes
Livres j fit imprimer à Geneve ces fept Seimons > &  en fit l’Epitre Dédicatoire.

E.

(d) Médecin 
A ü> |Ju, ¿y 
natif ae 
Verout,

{b) Leo.nardoCozzan-d o , deltaLibrariaBrdcuna,
p,* 9 ?‘>9 $*

laa) foiex. 
ta  Vie de M '. Daiiié
pa$, i l .(¿¿) yoUx, 
ta Remar
que (S)4e 
l  Article 
S p a n .
H £ I M.

( A  ) il eß Kultur de quelques Livres. ] Il tra- duiiit de Grec en Latin le Trane de Oalien de Vù- (1) ItnprU fa n a ,  & V I  I L  Harangues de Themiitius (<) Ses
nici à D.tle CoufiiU «r- tpifiolæ Ajeuimc le trouvent dans le Rebâti Ve- cueil que Scnolzius publia fan 1598 a farctort,
trum Ptr- âa Lettre De nainra , eaufis» &  turmione Eebek pcf
nam, tittmit ubî injuptr de Teriata natura &  y tribut exac-
in 8. Epit. ***** dißiriittr * tut imprimée à  Venile » l'an 1570.Gcineri» *u 4 - ( j> )•
f .  m. 77 J .  f ( R )  On lui attribue un Livre > qui poitrroit bien 

être d'un autre J e r o m x  D o N ï e L u n ü s , ]  ( z ) t'oie*. R cft intitulé Remeaium ferendarum Injnriar um ■ jiv tLindenius de tompefetnda Ira, St fut imprime à Vernie » l ’anrénovants» 1686. in 4, ; à A lto rf, l’an 1587., m 8<; & a Lei-jp.41p.4zo. de» l'an 163s-, in 11 { 3) ,  Le Catalogue d’Ox*fo rd , Littdenius renovaïus > Leonardo Cozzando» (5 ) Cette König» ikc ., le donnent au même Auteur qui a
Edition tait les Livres dont j’ai parlé ci defibs i maiî jefimiitnr doute que cela foie raifonnable : car le Donzeili.
Z $6, pages, nus» q u ia  compofc Rtmedium ferendarum Injuria-

r tm ,  eil futnommé Eeronenfis dans le Titre de J’O u. vrage » Sx il eft leur que l’autre cft iunionimé Hri- (4) Epit. xienfis (4}, Si le Cozzando avoir bien marque fouiGefneti» l'an i î <So la fin tragique de c e lu i-c i, il am oit eu
fag, J47» vÎfiblemont tort de fut donner le Remediatn fcrtnda-

rum hjuriarum, Ouvrage que l’Auteur dédie à Sixte Vicedottuni Evtqut de Modene » &  fila d’un«

foeur du Cardinal Moron. Ce Cardinal a vécu jufc qu'en iy 8 o .,  &  il ctoit mort quand l’Epiift- l 'édita toi re dit Rcmedinm ferendarum irjurtarum lui écrite. Ce Traire là eft plein d'une irè.' bonne Morale : I Auteur y a déclaré qu'il n ïft point de Ct-ux qui croient que Ton ne fatroit prouver par des Doa.- raifons Philosophiques que I ame loit immortelle zc|j ^ Ca & il scforcc de ii flifîer Galien que l’on aettrlè de fc-ne l’avoir pas diflinguce du tempérament du cotps rend.Injur., p. 14^,144.
{ ) U eut entre autres îmls Mr. Arnauld . fort- Edit, i.ugd,

traiteur général des Refit i ] C ’tft ce que j’obiene £ at, 16J J .  afin d’avoir lieu de faire voir qu’il y a eu plu- fleurs perfonnes de U Religion dans la Famille d'Ar- (5  ) ¡dents nauld. Celui dort (e parle avoit grand foin de fe ibid.p. 143* 
trouver à Charuiton , & d'y attirer ceux ju i le tou- j'ej ,  
choient , fit il COntribuoit franchement &  fes peines &
Jts moyens a l'avantepsent du fervice d,e Dieu Quel* ,

lits-uns tienne fes proches s’étant faits Fapiibs il £ti tentoigna hautement Ton déplaifir 1 ui & fes fceuTS rerdirtnt un* affifîame particuliers à Samuel (i)  Spanh. Durant JUfanes à ta fin ( i ). L'Epitre Dédicatoire Epure v h  que je cire fait mention deMr de Montfermeil fon dit. de Sept nevtu. On peut joindre ceci à la derniere partie Sermons 
de la Remarque ( D )  de i’Article ¿ ’A n t o i n e  de Durant* A r n a u I b  l'Avocat.

«  *  B. «



í* E IM Ë R 1C. E Y S E N G R E I N . E L I C H . E M E R Í.

( * )  Geor- gius Lieb- Jerus , in Scholiis ad Sermón em Martini EyfengTei- nii de Atiero Jeíu ,
!’*£' **■( b ) Id m , 
ibid. p. i .( c ) Idem, 
ibid.

( da) Cum
iPrafationt 
fpurea &  
pittati mo- 
aibufqn* 
adrerfi.Tobías Tan d le rus. 
in Repul- fione Calumniar. Elichii.(¿¿) Plur't- 
mi libri 
Scholiis 
enormibut 
dt non tele- 
randU 
( 0*¡jf>nT(iU 
ti. ídem,íbid.(cc) Tiré de Tobie TandleriiSi 
in Repul. {Jone Calumnia- rum Elicbií.
(aaa.) Mer- cure Ga. lant, Fé- 
vrier 170J. 
f.tS aot.
(bbb) Lk 
mimepag. I?9 , 200*

( 0  afTu. 
¿inge, in 4. 
Tejí un 
Ecrit de 8 6. pages.

( i )  Lieb-lerus, Schol. in Sermon. Mart. Ey- íengreinii, 
t a£r u

'■■■■- E- -

E I M E R I C  ( N i c o l a s )  Dominicain, &  Inquifiteur Général dans le Rohm* 
me d’Aragon au XIV,  fiecle. Son Direítoire des Inquifiteurs fut imprimé 
à Barcelonne en 1503. François Pegna en fit faire à Rome deux Editions* 

Tuneen 1578. & Tautre en 1587.
E Y S E N G R E I N ,  ( M a r t i n ) en Latin Eyfengrimw, Dofteur en Théologie 

au X V I .  Siecle, publia beaucoup de Livres, dont vous trouverez le Catalogue dans 
TEpitome dé la Bibliothèque de Gefner. Le Moreri vous aprendra qu il «oit né à 
Stutgard au pais de Wirtemberg , & qu’il fut Vice-Chancelier de l’Academie d In- 
golftad , 8c qu’il mourut l’an 1578. J’ajoute à cela qu’il étoit d’une très bonne fa
mille (<*), & fils d’un fort honnête homme, & qu’il avoir été de la Religion Pro- 
teftante { b ) .  Il avoit même déclaré dans un Ouvrage public quil vouloir y periè- 
vérer coriftamment & invariablement *, 8c il Tavoit dédié à Vergerio pour le féliciter 
d’avoir reconnu la vraie Eglife, 8c d’avoir abandonné le parti de TAntechrift. Nean
moins, il fe jetta peu après dans la Communion Romaine, environ Tan 1560. (c), 
8c il témoigna dans la fuite beaucoup d’animofité contre les Proteftans. Il les atta
qua par plufieurs Ecrits où il traitoit la Controverfè avec toute la violence, &  felort 
tous les lieux communs de ce tems-Ià. George Lieblcr, ProfeiTeur en Phyfique dans 
l’Académie de Tubinge, réfuta l’un de ces Ecrits ( A ). Je ne fai pas fi notre hom
me étoit parent de G u i l l a u m e  E ï s e n g r e i n  donc j’ai parlé en un autre en
droit ( B).

E L I C H ,  ( L o u i s  P h i l i p p e ) en Latin Ëlicbius, vivoit au commencement du 
XVII .  fiecle. Je peniè qu’il étoit de Marpourg. Il y foutint une difpute publique 
de Ma$ a Diabólica, & il voulut y faire imprimer un Livre fur la même matière, 
avec une Préface remplie de mauvaifes chofes (<w); maison le lui défendit, 6c les 
Magiftrats aiant fait fouiller chez lui y trouvèrent plufieurs Livres iùr quoi il avoit 
écrit des Notes un peu fcandalcufes ( bb). On les confifqua , & on le cita devant 
les Juges, il promit avec ferment & par écrit de renoncer à ces études frivoles: 
néanmoins , il fit imprimer ion Livre à Francfort Tan 1607. ( AA) , &  y joignit une 
Préface Tangíante contre le Sénat Académique de Marpourg* On voulut lui en fai
re rendre compte ; mais il s’évada , 6c fc fit Catholique Romain ( cc ). Ce n’eft là 
qu’une partie du mal que Ton dit de lui dans l’Imprimé que je cite. Il publia à 
Francfort, en i6op,, un autre Livre qu’il intitula Innocentius, five de Mfcria bomi- 
nis libri tres > in ignomimam &  confufionem fuperborum editi.

E M E R I  ( S e b a s t i e n )  Avocat au Parlement de Paris .au X VI. fiecle, ,,  ne 
,, voulut jamais iè charger, lors du Différent delà Ducheffe d’Angouleme avec le 
,,  Con ne rabie de Bourbon, des intérêts de cette Princefle ; 8c il fit même une Satyre 
)> fingíante contre Poyet, qui fut depuis c hancelier de France , parce que dans cet- 
,,  re occafion il avoit lâchement enccnfé à la fortune. Cette Pièce fit beaucoup de 
, , bruit, & caufa même la difgrace de l’Auteur, qui eut ordre de fe retirer de la' 
,, Cour. Il fe retira dans le Bourbonnois ; 6c de chagrin de ne pouvoir plus retour- 
,,  ner à la Cour, il entra en effet dans l’Ordre de Saint François, d’où il iortit en- 
,i fuite par le defir d’une plus grande réforme pour entrer dans celui des Chartreux* 
,, dont on le vouloit faire Général quelques années après , mais la rcfiftancc qu’il fit 
, ,  fut fi grande qu’on fut obligé de le laifler dans fa Cellule, dont il fe fit une regle 
,,  inviolable de ne jamais rompre la iohtude par la communication avec les feculiers 
3)(aaa).,3 Mr. E m e r i  , Confeiiler au Parlement de Paris, eft de cette famille. 
Il a hérité des biens de Mr. E m e r  i  fon oncle, qui eft mort Confeiiler à la Cour 
des Aides Tan 1703., 6c dont le pere avoit eu la même charge ( b b b ) t

EN-

(^é) George Liebter .  . . réfuta P un de fes Ecrits,  ̂C ’efl une Homélie Allemande fur l ’Evangile dit premier Dimanche apres l'Epiphanie. Elle roule fur ce que le Fils de Dieu fut trouvé a dis au Temple de Je . rufalem au milieu des Docteurs. Uebler la traduitit en Latin , & la publia en cette Langue avec dss Scbolies l’an ip y .  (i), li accufe l ’auteur de fatiguer le public par plufieurs petits Livrets qui ne va* loient rien. Tu Jfreta mea fideti admonitione, ha&e. 
nus multos parvos &  pravos edidijH Î.btilot, quos an 
qiiifquam hacienm refponfo d ’.¡¿nattes f is , b and feto, Mi- 
h’. qitidtm iitm initie, aliyni ternjfent in manits ,  eijytte 
rt¡pondéré yelicm, ha » ¡fi fntn indoeîi &  irtepti , ut 
chartarnm tam turpiier lontaminatarutn vebementtr me 
mlfertret, oninino torum hêlione poftea abfiirteretn. 
Sed cum infttici partn auto (ts fvtcundur t ut fnbinde 
nova monflra ptr abortnm edas, c?*c. (2). Il l ’accu;e aulïi d'un grand verbiage dtfliné a groifîr le nombre d-is feuilles. î^eqitt tnhtt mil» iibet utam imitanina- 
ntm loquacitatem, qua mbUaliud agis, quàm ut muL 
tat paginas frujlra expUat ,  &  magnos fadas libres, in

quibus res paücdi ttnc &  rt3 e douas ( J  ). Il conclut par quelques Remarques fur une Homelîe où Fy. ftngreln avoit explique la Prophétie de Simon touchant l’Enfant Je fus.( B ) 7« ne Jai s’il était parent de G u i l l a u m e  E v s £ N o R ï i n . dont f a i  parlé en un autre en- 
droit ( 4 ). j  II étoit Chanoine de Spire fa Patrie , & contemporain de notre Martin. Il publia à In- golftad, en ijé 6 . un Ouvrage quia pour Titre Cïn- 
ttnarii X.yi. commentes Defcripiionan rerttm mesnora- 
btltum m tcctefa » contra teiatthiatn hlacïum lltyricum* Il avoir publie à pii linge ni , en 15^4. chromcon SpU 
renfe , Ouvrage ou il y a bien des menlonges, comme I a remarqué Chriilophlc Lehman dans la Préface de fes Annales de Spire ( f  ).( ) U fit imprimer fin livre à Francfort Pan
JP07. J  II lui donna pour Titre de Djcmomfiagia, de 
1).tm<mit cacttrgta &  lamiarum energia. 11 y réfuta fièrement ceux qui révoquent en doute ce qui fe dit des Sorcières , Ôf de leur tranfporr aéhiel aux Aflenr 
blées du Sabat. 11 attaqua nommément TobinTand.

(5) L¡eí)rt lems. Schol. in Sermon. Mart. Ey- fengreinli,
pag. 7.( 4 ) Datte 
la {{cmar- 
que (F.) de 
F Article 
I X. L y  R. 1* e u s .( ÿ ( Voycx. /’Introduc- tio in Hif- toriam Ec* clefïafti- cam de Gafpar Sa* gittarius. 
fag. jijr.



( t  ) Voit*. ¿’Hiftoire Rom ai no 
de Mr. Wotton.
imprimictn 
Anglais , â 
Londres.
(an 1701.(a) Selden. 
in Eut y. p. 
474- 47?* 
Voit\Tiile- m ont,Hift. des Empst, 
Tom. I I I . 
pag. m. 
371 .

0 ) Tiré du Journal de Leiplïc.
TgOV-llOC*
t*&- 489-
dans T Ex
trait du l i 
vre de Mr ■ Wotton.(4} Ve ie\t»  
IRemarque, 
de l'Article G u b v A-
R A.( f ) Lam* prid. in Alexandro Severo, 
Cap-
XL V U  h 
Je tnt fers 
de ta Tra
duction de 
Mr- de Til- lemont, Hift.de* Emper. 
Tom. I tf, /"*,?* Î 44- 
3 4**: a
cr*U que te- 
t i  fe pafft 
(an it$ .

ÊNCOLPIUS, Auteur d'une Hiftoire de l’Empereur Alexandre > dont il avoit 
¿té fort aimé (g)- J’ajoute deux choies à ce qu’en a dit Moreri, La première 
eft que cette Hiitoire ne Îubfifte point, 8c que l’Ecrivain Anglois, qui Te vanta de 
Lavoir traduire du Grec, paflfe juftement pour un Impofteur (yi). La fécondé ne 
fera que le dévelopement d'une aélion qu’Encolpius avoit décrite , &  que Mo- 
reri ne fait nullement connoître* Je ne prétens pas qu’il ait été obligé de la rap
porter > mais fi je la raporte, j'efpere que mes Lefteurs n’en feront pas mécontens 
(^ ) .

E S S A R S  ( C h a r l o t e  d e s )  MaitreiTe du Roi Henri quatre, &  puis du 
Cardinal de Guife (  4  ) , fc maria avec l e  Maréchal de l'H o s p i t a l , comme je 
î’ai dit ailleurs [é] j  mais il faut que je reftifie ici une faute qui mechapa [yiyi]s 
&  que j’ajoûte que cette Dame fe mêloit trop des grandes intrigues [BB]*

■ ■ ES-

Î N C O L P I U S .  E S S A R S ,  ^

Tandfer, Prcfefllur en Médecine à Wittemberg » qui avoit public une Harangue de Fajàna &  iman- 
idiione, l ’an Joor>. Ce Tandler, la failant rimpri- mer avec quelques autre* Pièces de meme nature l’an 1605, , y joignit une très courte Réponfc aux calomnies d’tlichms. C ’cft de là que j'ai tire la matière de cet Article.{ - ¿ J  L'Ecrivain Angloh , qui fe vanta et avoir 
traduit du Grec t ’Hifioire d'Encoluiut ,  fa ß t jujtt- 
ntent peur un tmpoßtur, ] 11 vivott fous le Regnede H«nti V I I I . ,  5t s’apelloit Thomas Elyot. 11 publia un Livre intitule image of Govtrnance tom- 
pited of the A d  s an<t Sentence notable of Alexander 
Se vertu ; c’eft - a - dite ,  C Idée du Gouvermment tirée 
der alitons &  der Sentences notables d'Alexandre 
Severe, Il le vanta d’avoir traduit cet Ouvrage fur le Mamifcru Grec d’Encolpius, qu'un Gentilhomme Napolitain nommé Euderic lui avoit prêté. Mai* on a morme ( i  ) qu’il avoit pris des matériaux dans Lampridius, & dans Hcrodien; qui! avoit mal entendu , ou tourné en un autre iens plufieurs chofes que ces deux Hiftoriens ont dites i St qu’il a inventé quantité de faits qu’ils n’ont point dits. Setdenus ( z ) a cru qu'il avoit fait une Verfïon d’un Manufçrit Grec compofé par un Moderne: Mais Mr W otton en croit rien, fit il remarque que Baltus aiant partagé en deux daf- fes les Écrits de Thomas Elyot , l’une pour les Com pofîtioni, l’autre pour les Traduirons, a mis dans la première l ’Ouvrage dont il s’agit ; ce qui prouve qu'en ce tems. la l'on ne doutoit point que LEncolpius prétendu ne fut (iipolc ( 3 ) -  Je  m'imagine que ce Thomas Elyot fut encouragé a cette fraude par le fuccès qw’avoit eu le Marc Aurele de Guevara Je  dis ailleurs ( 4 ) que cet Espagnol tacha deperlhader qu’il avoir tiré d’un vieux Manufçrit la Vie de cei Empereur, laquelle il don- noit comme un modelle du Gouvernement : il l’intitula L'Horloge des Printer.( !} ) Si je  raporte une adhn qu'Encolpiur 
avoit décrite , j'efpere que mts Leffturs ne» feront pat 
mécontens. ] Elle eft fort fingulivre „Lam  pii de»raporte qu’Ovinius Camillus Sénateur , & d’une »famille très ancienne, voulut s'élever à l ’Empire, »Alexandre en fut averti ,  Ôc on lui en donna »des Preuves indubitables. Sur cela il emoia prier »Camillus de venir au Palais, & témoigna iui être »obligé de ce qu’il s’offrôit de Juy mefrrte à le »charger du fardeau des affaires, au lieu, qu'il y »falloir contraindre les autres malgré eux. Apre» ; »cela il alla au Senat avec Gamilius , quii rrem- „bloit de peur , agité par' les remors de fa conf- »cience, l ’affocia à l’Empire,  &  lui donna un ap* »partement dans le Palais , le fit manger avec lui, »&  le fit tevcftir d’ornemens impériaux > plus ma* »gnifiques que les liens. Il y avoit alors quelque »guerre contre les Barbares , qui demandoit la présen ce de l'Empereur : Alexandre offrit à Camil- »lus de l'y mener avec lui , s’il n’aymoit mieux »y aller luy feu) ( ? ) »»Alexandre qui alloit à pied invita Camillus à »en faire autant : mais comme il étoit fort déli- » ca t, fe trouvant las au bout de deux lieues , Alexan d re l’obligea de monter à cheval ; Se comme »il ne put meme le fuivre à cheval que durant deux »jours, il lui fit donner un caroffe. Enfin Camil- »liis demanda par grâce de renoncer à l'Empire, »proteftant ou fincetement» ou par crainte» qu'il »aimoit mieux mourir que de vivre de la forte: »&  Alexandre lui permit de fe retirer dans fes ter- 
»res à la campagne, l'affurant qu'il n’avoit rien du »root à craindre ; flt il le recommanda mefrre aux »foldat*. Camillus vécut ainfi iong-tems dans f »

»terres. Mais depuis l’Empereur qui régnoit alors »\€2r on ne croit point que ce lu il Alexandre (rt) » ) »le fit tuer, parce qu’il favoit la guerre Sc ctoit »aimé des foldats. Lampridc ajoute que le peuple »attribuoit cette aélion à Trajan , quoi qu’aucun »de lès Hiftoriens n’en parlaft, au lieu que piu- »fieuts Auteur* le raportent d’Alexandre ,  dans » l ’Hiftoire de fa Vie (7 ).Il faut ajouter , pour faire honneur à Lampti- dius ,  qu’il a rtmarqué expreffement qu’un Htfto- rien ne doit point fuivre les opinions du vulgaire quand elles re s’accordent pas avec les Auteurs. L ’Hiftoire, dit - i l . eft tom autrement vciitable que les bruits du peuple : puis donc que tes Hiftoriens de Trajan ne lui donnent point cette aélion , 5c qu’elle eft donnée à l’ Empaeur Alexandre par ceux qui ont fait fa V ie , il faut rcjeiter les dilcours du peuple qui l’attribuent à Trajan. Scie »utgum 
hanc rm  quant comtxui , Trajani pu tare : jed neque 
m vita ejut id Mar tut Max,mus ita txpofuit ,  neque 
Fabius MuritUinus , neque Aurtlius Vêtus , neque 
Statiut Vates ,  qui omtttm ejus vttam in litetat tnU 
jerunt, Contra atuttn & Stptmiuj Ù1 Açhotius » &
tntolpius vit# jeriptores , icettrique de hoc taiia pra- 
dhavtrum  : qtwd iüto aaaîdi ,  ne qnit vutgi magie 
famam fequeretnr, quam bifioriam quee rumore utique 
■rulgi vtriar rigiriiBi’ Cette Obicrvation de Lam pridius eft fort juuicietile. Le fait en queilion eft li notable , que les Hiftoriens de Trajan ne l’au- roient point oublié» s'il avoit appartenu à cet Empereur. Mille 3t mille exemples prouvent que les aétions fingulieres, Si les Icntcnces inftgnes » tort attribuées par les peuples tantôt à un Roi tantôt à un autre. On en a ufé de même à l ’egard des Saints : leurs Zélateurs ont attribué aux uns ce qui avott été déjà dit des autres. Il eut été à (ouhai- ter que les Légendaires euffent dans ces occafions- là imité l’exemple de Lampridius.( A A ) U faut que je rédifié ici une faute qui tn’i - 
chaya- ] M'étant fié au Etre Anlelm e, je crus que le Maréchal de l’Hofpttai avoit époufé en fécondés noces-FrJnçoife Mignot l’an ï ô î $ - ,  d’où je conclus qu’il avoit répudie la première femme Charlote des Eftàrs , 5c je fis Air ce tu jet quelques Réflexions. je  tirai cette conféqucnce de ce que le Pe- - re Anfelme a mit la mort de Charlote des Effars à l ’an 16SI. J ’ai f^u depuis la féconde Edition 

f) de ce Diction a j re » que le fécond mariage de ce Maréchal fut contraélé l’an t6$3- ( 1 ) Il ns faut -donc point pi étendre que Je premier fut déclaré nul. J ’avois relblu d’éfacer mes Réflexions ; mais des gens pour qui j’ai beaucoup de déference m’ont conleilié de les laitier où elles étoient. Ils m ’ont -rqprdenté qu’elles'"he font fauffes que dans rappli- cation particulière à Charlote ch s Effars, 5c que pourveu que j’avertifle mes Le fleurs qu’elles dévoient être reflifiees à cet égard là , on ne trouve- tojt pas mauvais que jeu île iauvé un Paffage qu’ou peut apliquer juftement en piulieurs rencontres.( BB ) Elfe je mêlait trop des grandes intrigues, j  e n’en donnerai qu’un exemple. Elle avoit un Is au fexvice du Duc de Lorraine 3 un fils , dis- je » qui fe faifoit appelle! le Chevalier de Remo- ramin, 5c qu’elle avoit eu du Cardinal de Guife. Elle crut que Je moyen de l’avancer étoit de rendre quelque fervice au Duc de Lorraine » en fe réconciliant aiec Ja France , Ôc en le faifant rétablir dans fes Etais. Elle engagea donc Mon fieu r du Hailier fon maii » qui commandoit en Lorraine , à concilier à la Cour de France de traiter avec le Duc , 5c en meme tems elle folliciia 1a Princeffc de Cantecroix que ce Duc avoit époufëe, quoi qu’il fut déjà marié ,  d’employer toute fonadrefft

(j?) -Çf*
( Encolpid Alexander J fam/'i 
iiariffmo 
J fus  f/ï.Lamprid. 
tn A  lexan- dro Seve- ro » Cap.
x x  n u( 4 ) VoitKt 
la Htmarq, 
(b) de l'Ar
ticle Guis il ( Louis do Lorraine Cardin, de ).
{b) Dans là  
Rgmarq-iB) 
de i' A rticle  
de ce tMaré
chal*

(6) Ceci «h 
fe trouve 
pat dans Lampri- dins, qui 
dit jeule- 
ment fed poil juffu impet ato- ris occifur eft Voten, 
tes Ccntmtm 
tatturs.( 7 )  Tillo . mont Hift* des Empereurs Tenu
nu e-3is*

( r ) Voyte  ̂¿’Errata dti 
Tere Att- felme.
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C*) Tiri 
d'unt Lettre inferii 
datti ltMercure Galant 
d'^foût l y c j . ,
f aS' V 7 - 
&  fuir*

*¡6 • E S S E ’.
E S S E ’ ( A w d r e  d e  M o n t a i e M b e r t  S e i g n e u r  d ’ ) (Cunt des p lu s no

bles &  anciennes fam illes de P o ito u , commandoir dans Landrecies lors que l’Empereur 
Charles-Quint aiTiéga la place l’an 154.3. Il la défendit Îï bien avec de m auvaifes 
fortifications &  une garnifon accablée de miferes , que l'Empereur fut contraint de fe re
tirer le 5. de Novembre après un fiége de trois mois 6c denji. D'E/Té obtint pour 
récompeniè de ce fervice Ja charge de Gentilhomme de la Chambre de François I» 
Il fut envoie en Ecoife par Henri II. , pour y commander l’Armée que ce Prince y 
fit pafler au fecours des Ecoiïois contre les Anglois : il y ht de belles avions , & à 
fon retour il fut fait Chevalier de l’Ordre. »Ce fut au/ïi iui qui défendit Teroiien- 
»ne contre l’armée de Charles-Quint, &  qui enfin y périt aianc été tué fur la bre- 
»che, après y avoir foutenu trois affauts redoublez qui durèrent dix heures. Il fut 
»privé par fa mort de la dignité de Maréchal de France qui lui étoiî deftinée, félon 
»du Bouchet Auteur des Annales d’Aquitaine. Mezerai dit dans I’Hiftoire de France, 
»qu’il eft l’honneur immortel du Périgord > fe ttompant à l’égard du nom de fon 
»pais » puis qu’il étoit de Poitou, Brantôme parle amplement de lui fous le rom 
»d’Eiïé (4)». , ■ , ■  ■ ,/

( 1 Ì MA moires de Beauvau, 
P* 7C. 71.

adreffe à lui perfuadet l’accommodement ( 1 ) . La Nego t Uri on fut agréée de part 9c d'autre , 9c le ter- mina pat le Traité de Saint Germain en 1(141,, mais le Duc n’exécutant point (es promeiTes, 9t ne 
fe votant pas en état de fe maintenir , fe rerira avec fes troupes dans ion ancien pofte entre Sam. bre St Meufe, »pour colorer au moins fa retrai- » t e , il dépêcha un Courier au Cardinal de Rkhe- » lie u , par lequel il l ’avertifToit que ce qui f'obli- »geoit à fe retirer, n’étoit pas qu'il eut delïein de »violer fon Traité; mais que la crainte, que Ma« »dame du Halîier lut avoit donnée , qu’il avoir »deflèin de le faire arrêter, en étoit Tunique eau. »fe. Pour juftifiei que cette crainte n’étott pas »fondée en l’air, il lui envoya un billet» écrit, de » la  main de cette Dame à la Mere Supérieure des »Filles de la Congrégation de Nanti nommée An. »gélique, 9c fort fa confidente , par lequel elle la »prioit de lui faire fçavoir, que les ombrages que »(es déportemens donnoient à (a Cour du R o i,  »y  fai(oient fonger aux moiens de fe fa il ir de fa »perfonne, Le Caidinal fut fi picqué de la har.

ndiefTe qu’avoir eu Madame du ÏTallier à donner „cet avis , que fon Mari , qui etoir alors occupé „a u  recouvrement des petites Places de Lorraine, „ &  attaché au fiége de Chaté , reçût ordre du Rot „par un Courier txpres d ’envoyer fa femme dans „une de fes Maifons, de changer le Major de la „Garnifon de Nanti , 9c de mettre en (a place un „nommé Jîelcailel, qui n'éfoit pas de fis amis, 9c „q u ’auflî-tôt apres la réduélioti de C h ité , il allât „rendre compte à la Cour de fes aftions, &  de„celles de fa Femme ( 3 ) ........................................................„Monfieur du JHallier obéît exaêbemem aux ordres »du Roi , Sc comme il ert avoit toujours été ai. „ m e , 9c eiïim c, d’une fidelité incorruptible, 1! fut „renvoyé quelque temps après en Lorraine avec or. „dre d’achever de reprendre coures les places qu’on » ivo it rendues au Duc , 9c de 1er remettre fous „te pouvoir de la Majeflé. Pour (a Femme 5 de „l'ambition de laquelle on avoit pris Cujee de dé* »fiance, elle fut obligée de refter dans la Mail on »où .elle avoit été reléguée (4).

O )  Mé. moires de Beauveati, 
P*g- 76 .

(4) Làmt*»«, p- 77«
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F
(a )  Ut f i
nommé Fa» cîtraddin 
dans un 
Pafiagfgîte j  at rapporté ci* 
defini /((•
marque {S)
de l'ArticleEcCJJSt-lE ttîlî*( b) jour- nal des Sa- vans«'« tt» 
Aîa*si7° bfag. i7 O,
d't ait. de 
'Paris,(t) là  mê
me, p. t 74*

(rtd) Qÿtm 
sttatt Pau* 
li lt>, [ il "faloit dire 
Pauli l l l )  
ligmatii 
Pàmifii »1 > 
amo ibrij.t 
M. D. X L. 
yivffe
confiai* Hankiiiî* de Sciiino- ribus Rc- fiim Roman a ram , 
Tom. Il* 
f*$‘ ¡34* (¿¿J Epitome Biblio- thecre Gef* ncri, pag. 
m, i J i .

F A K R E D D ï N ( 4 ) ,  Prince des Oruiês en Syrie ,  f u t  cb.jjfe de fes E tu tsp a r  Us 
Turcs ÿ  fe refugia à M u lte ,  puis 4 Florence,  ¿ r  enfuitc a Rome vers l ’an  16 1 0 .

Il ie diioit parent du Duc de Lorraine. )} U  defir de regner le fit 
>5 retourner au Mont Libán. Il donna de nouveau de la jalouiîç aux Turcs, 

«  qui lui firent la guerre. On lui períuada daller à Conitaminople pour fc juftifier, 
»8c il y eut la tefte tranchée. Mir A¡i fon fils luy ïucceda, & eut pour Succefièur 
sifón fils Mir Ahmed bin Mahan , Si ccft le fils de ce dernier qui régné aujour- 
> , d’hui ( f  )■ }> Ces peuples ont eu aune foi* plu fient s Emirs , m'a fi Ibrahim Racha du 
Caire les fournit tous l’un 1584* * fiuí Amurat III .  Trente ou (¡¡tarante ani apres Va- 
kreddin s'empara de placeurs fortercjfes ( d )  Le Mercure François ( e ) parie de fon 
airivée à Florence fous l'an 161 , & en rapoue des circonihmces mais fi l'on
veut favoir fon Hiftoire avec plus de préciïîon , & fans s'engager à une longue lec
ture , il faut recourir à un Ouvrage de Mr. de la Croix (  f ) .  On y verra que ce 
Prince, que les Arabes appeloietit flmplment Ebcn Maan ,  f i s  de Maan ,  frit le nom 
de Feccrcd-din, qui fignific flambeau ôu lumière de la foi', qiui fe mit fur le pied de 
Conquérant j qu’il foula les peuples qu’il avoir conquis ; qu’aiaut demeuré cinq années 
en Italie, U retourna en fon pais Tan iííiá. avec de vaftes ddîeins*, mais que n’aianc 
pu les exécuter, il fut oblige de fe foumettre à Sultan Amurar, qui le lit étrangler 
en fa préfence le 14. de Mars 1633.

F A U N O  ( L u c i o )  en Latin FaunttSy Auteur Italien, qui vivoitvers le milieu 
du XVI.  fiée le (44),  compofii un Livre des Ami qui t ce de Rome, de lie Amie bita dél
ia Ota di Roma,  qui a été imprimé en Italien Sren Latin (AA),  il traduiüt en Ita
lien quelques Ouvragés de Flavius Blondus (bb).

F E N O I L L E T  ( P i e r r e )  Evêque de Montpellier au X V I I .  fiecle , étoir 
d’Anneci en Savoie. Il s’apliqua aux études avec beaucoup de diligence $ fie apres 
avoir reçu le Doéïorat en Théologie, il s’attacha à la Chaire & devint un très fameux 
Prédicateur. Il s'aquit lefiirne de Françoisde Sales Evêque de Geneve, qui lui don
na une Cure dans fon Diocefe, après quoi il obrint un Canonicar dans la Carhédrale 
dAnneci. Àiant été attiré à Paris pour ÿ prêcher un Carême , il y reçut de fi grans 
aplaudiflemens qu’Henri IV- l’honora de la qualité de fon Prédicateur, &  qu'ató 
bout de trois ans il le nomma à l’Evêché de Montpellier ( + ).

FERON ( J e a n  i, e ) Avocat au Parlement de Paris , étoit de Compïègne. îl 
avoir plus de foixante ans en 1^ 4 .:  & il mourut fous le Régné de Charles IX. Il 
fut l’un des plus diligents &  des plus curieux hommes de France pour la recherche des Mai fin s 
nobles, &  des Amontes ( 4 ) > comme il le montra par pluiieurs Volumes , dont quel
ques-uns furenr imprimes ( A  )• Les perfonnes de bon goût les mépri/èrent , à cau/ê 
d’une infinité de fixions 8c de puérilitez donc il les remplit (R),  A4r. le Feron, 
ancien Prévôt des Marchands à Paris fie Préfident aux Enquêtes au XVI U  ficelé, écoit 
de cette famille ( -j- ).

FLA-

(<i) là  me-
ms.

( O  A  lé
page
d» m .
Tona.

{.f ) intitulé Liât prêtent des Nations Sc Kgliles Gt.-cquû .
A rmeuien- 11 c , ;v Maronite , en Turquie. 
P\à*.K j/ les 
Ch.fi,rc*
lu . Ip. P*.
&  PI. dit
11 L Hvr* 
p a g . 174* 
eir ùd r. de
f,-r,.;tun.
ne 1-iúÍÍjh- 
ne, 1 (!'■)%.(f)  Tiré de 
U i P* L'.o
tic dit 1.
U ()■ [ dit François de Sales. 
pag. i-pir.
d'haît. deParis,

in S.(4) Th* de 
).! f'rrnx du A ! ,1 ! U " ?
(ÎÏMt-'.eu. 
ti: Ci.Haut» 
f t t r  '7o j. 
pag. ÎÜ-

{ ! } p'ottK Air. T cii- fier , in Catal. Cata loger. &c. p. 55®*(1) Hank. de Scrip- tor. Ro- man, pag.

(i)D u  V erdier Vau. Privas, Bibliothèque 
ïr mçoiié , 
pag- 6-JO.

( 1 ) La Croix du Alsine. BibÜoth. Fr.inçoife, 
pag, i l i .

( Son livre des înthfHÎttX. de Rfiïne . . .  a
été imprimé e» Uaiien &  en Latin. ] L'Edition Italienne de Vemfe eR marquée à l ’an ï s s S- > in H. dans le Catalogue de la Bibliothèque Je  Mr. de Thon. On parle ( 1 ) d’une autre qui fut faite dans la même ville 3'an 1-153. L'Edition Faune parut à Vende l’an 1546, R nous en croions i’Abrégé de Gefner. D'autres ne marquent que l ’Edition de Vernie I J 4P* ( z )-(^4) H fit pinfienri Polîmes, dont quelques - uns 
furent imfrimtx.. Il publia à Baris, en 1555. .chez 
Vafcofan , Catalogue des Conruflables , chanceliers, 
Grandmaifiret, ^idmiraux , &  Martfibanx (U ¥ran~ 
« ,  &  des Prtvofis de Paris , contenant leurs en liions 
&  (ftablifimens , le temps &  exercice de leurs tfiais, 
mutation &  variation U’iceux, leurs noms , jnvmms , 
Seigneuries &  armoiries btafonnées : enfimble un abvtfi 
de leurs faïBs j in folio (i). La même année il fît 
voir le jour à fon Traité de la primitive Infiita- tion des ffioh , Hérauts , &  pourfuivans a .truies , a 
Paris , chez Maurice Menier, in 4fC Qtianr a ion 
Hiftoire Armoriale réduite en H , Polîmes contenant tes tfcufiotis, èlafons , noms » fur noms, cfftaliicx, , &  
mémoire perpétuelle , dei dois, Princes, Seigneurs, Gen* tih-hommes &  '¿gobies de plufienrs Upyamjtts Chrefiiens 
&  infidèles, &  principalement du fioyaume de franco, & à plufienrs autres Compilations de même nature > La Croix du Maine remarque qu'elles n'etoient pas imprimées ( 2 ).

( B ) . . , ¡.es pet finîtes de bon gont tes niêprifi* 
Tint, à eau fi d’une infinité de fictions . . . .  dont U 

Sup,

les rmpi'u. j  Nmi.î avons déjà fait conoître ( ,}  eu que .V,r. le Laboureur tn pr-nioit, & nous allons ci. ter un Paliage d’Etieime ¿'alquier. Il fé trouve dans une Lettre qu'il nu o h  ù un Avocat (q ) , qui ira- V.tilloit à un Ouvrage d’Efcuilbns & d’Armoirits. „Bien vous dirai - je , qu’entre ceux qui s’en font joinelez , le Feron , duquel m'clcrives , s’en vou- at,lut faire croire patdeiLis tous je  vous en parle- «ray comme d'tin homme que.j'ay de fois à autres „frequente fur mon moyen 11 eftoît un anecien Advocat en noftre Balais, qui ne fît jamais „grande profçlïion de lacharle (5), aï ns feulement „de bîalonner les Ffcuilons Sr Armoiries , comme „mefnirs vous avez peu voir par quelques Livres 
„qu’il Ht imprimer fur celte matière. Et neant- 
„moins il n'eut jamais la plume lî deilictí, commet 
„quelques uns qui luy ont fuccedé ; Car pour vous 
„bien dire , il ne nutidia pas l’iifage des Armoiries 
„ny des guerres, ni de La noble!te., aius dij Ij 
„commencement de ce monde • Voire a f ligna à 
„naître premier Pete Adam ies fiennes. Si vous me 
„demandez quelles ? C ’eítoieut trois feuiiies d.e 
„Figuier. Et comme je îoy demaridaile, pourquoi 
„il les lui avoir attribuées, il rhe refpondit , que 
aceitón pour autant qn’aprcs avait manyé du fruit 
„de feieneï , Adam s'eftoit cou vert les parties 
„hor.taufes d'une feuille de Figuier. Et fui ce pied 
„il baliit quatre ou cinq gros tomes en grand vo
ulûmes , figurez félon fon opinion, Cuhoihé que 
„j’oz/ auiiî tort appdlsr jnexeufabie , eonmia inef- 
„puilabie ( 6 ).;,

( 3 ) élanŝta /Çt içr.
(c‘i lie li'.te Bl- N t  T.( j) A  M r ,  Moi eau » Avocat ait
'Pa /ontut 
de hofir- 
dca.-.s.( Ç ) tair.fi 
¿es Opuf- cides du L o iid  , 
pag. JZf.

( o )  Paf- 
quier 
Li.ttrcs, 
lire. X IX. 
p  4 ÍL  du 
1 U Tune.

U ( A )  On



J * F L A V I G N Y .  F L O R I M O N T .  F R A C H E T T A .
(a) Ce fùttt 
tes Thrts 
quon luì 
tinnite dam 
un Atte de 
Tfotaire 
quìi ftgna
te ^
d'yimt I 668., &  
qui e(ì im
primi au 
ritratti dn Viudtctx ad Theflm Ci e velia- nam.
( è )  Dam 
la tifmar* 
que (F) de 
l'Artide E c c h e l .  ¡l e n s is ,( c ) y»ìex, 
le ménte 
Aite.

F L A V I G N Y  ( V a l e r i e n  d e  ) Doreur en Théologie de h  MaiÎôn & Société 
de Sorbonne, ConfeiJIer 6c Profefleur du Roi en Langue Hébraïque en l’Univerfité de Pa
ris » &  Doien des Profefieurs du Roi au ColJege Roial de France ( n ). Ajoutez à ce qui 
a été dit de lui dans le Moreri & ci-deflus ( b)7 qu il eut une groffe Difpuce avec quel
ques Théologiens de la Faculté de Paris, pour avoir aprouvé la Thefe que Louis de 
CJeves Bachelier en Théologie avoit foutenue de l’Epifcopat en fon A&e de grande Or
dinaire le 4. de Novembre 1667, On fit des plaintes contre deux Propofitions de 
cette Thefe ( J ) ,  & l’on empêcha que ce Bachelier, ,>quî avoit achevé fa licence, 
j, qui avoit été préiênré au Sieur Chancelier de i’EgliÎé 6c Univerfite de Paris par la 
3j Faculté de Théologie; qui avoit efté paranymphé & afligné de la part dudit Sieur 
jj Chancelier, pour avoir lieu, rang, &  la benediftion Apoftolique des licences au 
j, troificme Février dernier, ainfi que les autres de la mefine licence , ne rcçeut ladi- 
j, te benediftion, qui eft la recompenfe des Eftudes & la marque de capacité ( 0 *>> 
Flavigny luy confcilla, pour le bien de U paix feulement, &  éviter le fcandale qui pouvoit 
Arriver de cette dijfetijion , de figntï la déclaration f échuteiffement, (Ùr explication àefàues deux 
Propofitions, qu'on exigeait de luy ( B )• Et il compila une longue Apologie qui fut im
primée à Tournai l’an 166Î.9 fous le Titre de Ad 1 bejim Cleyefunm nbi de Jzpifcopatu 
expeciatrc, VindiciA. C’eft un in quarto de >28. pages, ou il cite une infinité d Auteurs 
qui ont avancé la même Doctrine que Louis de Cleves, favoir que 1 Epifcopat, en
tant que diftinél de la Prctriiê , neft pas un Sacrement. Cette Apologie eh precedee 
de quelques Lettres dans l’une deÎquelles on lit que Valerien de Flavigny Presùytet 
JLaudunenfis, étoit Doftcur de Sorbonne depuis quarante ans.

F L O R I M O N T  ( G a l e a c e ) Difciple d’Auguftin Niphus , fejourna long- 
tems à Paris en qualité d’Agcnt d’Antoine Colonne, & le fit connoitre auxSavansqui 
fe formoient en ce tems-là dans I’Ecôle de Jaques Faber dEtaples, Il publia en Ita
lien un Ouvrage de Morale, 8c fut fait Evêque de SefiTa (rf). Fracaftoradreiïe 1 une 
de lès Pièces de Poëfie à Marc Antoine Flaminius, &  à Galeace FJorimont, 6c fait 
conoître qu’ils s'apliquoient aux études de Théologie {AA').

F R A C H E T T A  ( J e r o m e )  natif de Rovigo en Italie , fe rendit célébré par 
des Ouvrages de Politique ( A  if). Il pafla plufteurs années à Rome, fort eilimé du 
Luc de Sella Ambafladcur des Rois d’Efpagne Philippe II. & Philippe III . ,  & on 
l’emploia à des affaires d’Etat 8c de Guerre dont il s’aquicta très bien ; mais avec tout 
cela il s’en falut peu qu’il ne fuccombât, même avec péril de la vie, aux perfécutions 
ĉ u’on lui fit. Il fe retira à Naples > & n’étant pas deftitué de Profiteurs de fon in
nocence , il la fit conoître à la Cour d’Efpagne , qui donna ordre au Comte de 
Benevente Viceroi de Naples, de Temploier comme un très ïidele Serviteur quand Toc- 
cafion s’en préfenteroit. Cela fut exécuté , de forte que Frachetta vécut à Naples ho
norablement, & avec une peniïon convenable ( * ) .  Je ne fai fur quoi l’onfe fonde 
dans le Moreri > en difant que fon zele indtferet lui mtr a de facbeufes affaires ; car le 
Gh il in i , le feul Auteur que l’on ait cité, n’infinue rien de femblable.

(d) TWk de ¡Nantie, in Judicio de Au gu il. Nipho ,
4 l .

C*) t i r t  Xù G lù lin i, 
Tom.l, pat. 
l i » ,  m .F R  E L

f ) On fît dtt plaintes contre deux Tropofttiom de 
tut te Thefe. ] La 1. Propofilion étoit,  Vreslyteratum 
vefliri rations S. ter amen tt ctrttim \ Epifcopatum ta de- 
cor art qnicnnque negat, probabiliortm tend fttnentiam. L a I L  . Epifcopatum pr<eviufne Prcsbyteratm ? 
¿Uiqnando mgatum vtdetur,( ü ) Flavigny confcilla à de Clert* de figntr la Dé*
c lara tion, Eclahàfjtinem > &  Explication.......................
qnon exige oit de lui )  On ajoute dans I A  ¿te d’où je tire ces paroles, cette claufe , fe refevvant de dire 
&  faire regijher dam te Greffe de ladite Vacuité en 
CAfftmblét du Premier Mars enfuivant ,que ladite Explication ne feroit aucun préjudice à la probabilité ou apparente vérité de la Doétrine qu'elles contiennent ; comme auiïï de remonfirer &c. Voici la Déclaration que l’on extorqua de ce Bachelier ; 2 ?̂» 
intenio negare abfolmi Epifcopatum ejft Sacrxmentum î 
itriQ agnofeo in collatione Epijcopatûs dari Gratiam Sanc- 
tificantent.̂  Ad fecundam Propofitionem. Chm dlxi, Aiiquardo negatum viderî Presbyterattim prævium eiTe debere ad Epifcopatum, non intenui, Epiicoparum conferri polie per faltum ; into exifiima non poiTe Epif- copum confecrari, «ifi fit Presbyter.

(Mj i )  Frac a fi or . . , fA\% coimoitre que M. A. F|a- minius Sc Fiorimont s apliquoient aux études de Théo- 
iogie. 3 Voici le commencement du Poème :

Dum vos fatidicos rates, arcanaque finfa 
Volrim, ütque atsimum tait fil mtfare aient a  , 
vAlloquits, magmqnt DA «mfitefchh ori 
Vtlkv Duce Gii/beno , Campmfe Magifirt :

Quid dìcara tnìftrmn me âge re , &  quant ducete 
rieam , &c. ( ï ).( î  ) U fe rendit cèlebre par des Ouvrages de 

Politique.) Le plus confidérable de rous eft celui qui s'intitule U Jìminaiio de Governi di Stato,  &  dì 
Guerra. Il y a rafleinblé fous C  X . Chapitres environ huit mille Maximes d'Erar Si de Guerre tirées des meilleurs Auteurs; & il a joint à chaque Chapitre un Difcours qui lui fert de Commentaire. Cet Ouvrage fut imprimé pour Je moins deux fois par les foins de fon Auteur. Il a été encore rim- primé à Venife l'an 1647. , & à Gènes fan 1 ^ 8 .,  in 4, , &  [ on y a joint Vìi Principe du même Ecrivain,  nel quale fi confiderà il Principe &  quan
to al Governo dello Stato , &  quanto al mantgio 
della Guerra. Ce dernier Ouvrage avoit été imprime à Venife appreffi Già Bat itila  Ciotti, fan 1599,, in 8 ., Se c ecoit une Edition corrigée St augmentée par 1 Auteur. La premiere Edition fut faite fans cloute 1 an 1^97- > car l'Epure Dédiciwoirt eft datée de Rome le 7. de Novembre de cette année là. Elle nous aprond que Fiachetra fe mir à faire ce L ivre a caule d une convevfation dans laquelle le Duc de Sella avoit dit entre autres chofes qu’il lui Îêmbloit qu*il n étoit pas moins important que dîf- nctle de faire favoir aux Princes la vérité de ce qui 
fe pade dans leurs Etats. Notons qu'avant que dtf publier U Seminario de Governi, il en publia une idée générale l ’an 1 ïya. Ses autres Ecrits font Dif- 
eorfo délit fagiane di Stato ; Difcnrfo della Ragione 
di Guerra : Effofixjone di tutta l ’Opera di Luirex.ìo ( * ) . __________________ _ ■ { (**)  U

(1) Frñcaf, tor tpag.w. 6x. Carmin. 
Edition. 
Genvr.
I ó } 7 ,

(

(l)ï'oitx.U  Théâtre de GhiJîjiij. î Jarii /. 
fag. la i*



m n p i m p

F  R  E  I  G  I U  S.F R E ï G î U S  ( J e a n  T h o m a s ) Petit- fils d’un Païfim , &  fils d’un Jurifeon- 
fuite ( A )> a vécu au XVI' iiecle. Il naquit à Fribourg dans le Brdgaw » 8c s’aquic 
beaucoup de réputation par fes travaux Litéraires, Il étudia le Droit dans fa parrie 
lous Je fameux Zafius , &  il eut auiïi pour Maîtres Henri Glarean, &  Pierre Ramus.
IJ s’attacha extrêmement aux principes & à la méthode de ce dernier. U enfeigna pre
mièrement à Fribourg, &  puis à Bâle \ mais voiant que la fortune lui étoit contraire, 
il fut prêt à rompre avec les Mufes, &  à devenir campagnard. 11 rouloir cette en- 
treprifedans ion efprit, lorsque le Sénat de Nuremberg, à l’inftigation de Jerôme (*} Titide 
Wolfius, lui fit ofrir le Redorât du nouveau College d’Altorf. Cette charge étoit 
vacante par la mort de Valentin Erythreus le premier qui l’eut exercée. Il prit pot- vitt'jurif! 
fefTion de cet emploi le 30. de Novembre r 5 75. Il en remplit les fonctions avec rouf. pag. 
ardeur,®en expliquant les Hiftoriens, ÔC les Poëtes, 8c les Infiituts de juftinîen, &c. &
U retourna à Râle , 5c il y mourut de la pefte Van 158g. ( / )  (S).  Cette mala- ŵ,v* 
die contagteufe lui avoit enlevé depuis peu un fils qui promertoit beaucoup, & deux (¿) t'ai**, 
filles dont lune avoit déjà fait quelques progrès dans les études ( C). li publia ia 
beaucoup de Livres (l>). Mr. Moreri a fait quelques fautes (¿).  J"

G.

K*mAr~

(1) Mt pi» 
ter agrefti 
gtnuit fub 
ture coio* 
fitti. Hic 
ubi Bgtu* 
tifico* iïjte- 
nut fidar* 

agro*.
Jo, 1 ho- 
mas Frei- gius, Trif* tium Libro, Eleg. 
IV.pJg. m. 
$66. U 
fait parier 
fon Vere. 
Tiré de Melchior A dam , m 
Vit.Jirifc. Wî* i ï » '(x) Tiret, 
del’ Elegie 
IF. que je  
>}tm de d *t«i\
($) Mdcli. Adam , in V it. jurife, 
p<%. 2 fz .(4)// fatok 
dire cum 
tribus ; 
Fdiex. la 
UU Elegìa 
de Jean 
Thomas Freigius.
U )  Joh. 
Thomas 
Fraigius * IV .
libri Trif- ri um , pag.(6) U y  en 
tut troii 
qui mentit* 
rent avec 
la Mere.
{7)  P « .  w. io$ .

(  f i  ) H étoit petit • fils d'un V ai f in  , &  f is  d’un 
Jurifionjuhe. J Ce Jurifconfulre s apelloit N icolas  ï x t i o i ü s  ; il avoit pour pure un bon villageois ou Laboureur, qui demcuroii proche de Haie ( 1 ). Son inclination à J'étude ¡e conduisit jufques au degré de Docteur en Droit II iè maria à Fribourg dans leBrifgaw, où il le fir ccnnohre au public par quelques Ouvrages de Zalîus dont il procura l'Edition* Il exerça la profeflïon d’Ayocat à Embeim dans l’Al- fiice, fit puis il fe tranfporta avec fa famille à Ul* m e, ôc y fut l ’un des Confeillcrs de la ville. Il y mourut d’hydropifis l'an ( f jo . : fa femme le fit en- terrer dans un Couvent de Religieufes à SeflÜngeii proche d’LJlme. Melchior Adam rapotte (es Vers Latins de Jean Thomas Freigius ( 2 ) ,  qut contiennent cei particularités, ôc neanmoins il venoit de dire que Nicolas Freigius furvécut à fan épaufe décédée l'an 1564. (■ } ) ; &  matrem quidem primo ami* 
fit ( Jo . Thomas Freigius ) pefte J'ubtatam cum du a* 
bus fbrorihut (4} anno Chrifii millefimo ,  quingeate- fimo , fexjgefimo , quarto, Haï fubfe tutus tft pa- 
ter. S'il avoit examiné ces Vers-là, il auroit conu qu’ds furent écries l’an 1564., quatorze ans après la mort de Nicolas Freigius.Hit jam namqut pattr bk ftptimus ingnàt annus 

E t qm  te trijii [a ta  tnlert met ( î j .Monfr. Moreri a fait plufieers fautes ; car il a dit, I . , que Nicolas Fret g  mourut de pefte : IL  que ce fut l'an 1564.; III. que ce fut avec fa femme, IV . Ôc avec deux de fes filles (6), V , ,  qu’il avoir fait de 
grandes déco» testes dans Jurisprudence Civile &  Ca
nonique i V L ,  que fon fils étudia le Droit fous ies 
plus gratis hommes de fin te ms, C ’eft fupofer fauf- fein- nt que Glarean Ôc Ramus lui enfeignérent la Ju - riiprudcnce. V IL  II lui donne pour nom de bâte- me Thomas , ôc il faloit le nommer Jean Thomas.

(B )  U y  mourut de la pefte (an  1S tt$ ] Le 16. de Janvier, fi nous en croions Melchior A d a m , qui ajoute que félon d’autres ce fut en IJ82. L ’Epi- tome de la Bibliothèque de Gefner ( 7 ) aiïùre qu’il mourut dans le College d’A ltorf l ’an 1^82. Je  croi que Melchior Adam ne fe trompe p o in t, Ôc qu’il y  a une faute dans la date de l'Epitre Dcdicatoire du jfoan. Thomæ Frtigii Quteftfanes Géométrie# &  Ste- 
reornftrieœ. L'Auteur dédie lui même cet Ouvrage à 
fîx Mathématiciens de fes bons amis. C ’eft un Livre qui fut imprimé à Bâle, par Sebaftien Henricpetti, au mois de Mars t$8$- l’Epitre Dedicatoire eft datée de Bâle le premier de Mars de la même année. Cela ne peut s’accorder avec l ’Avertiflement qui a été mis à la fin du Livre, Cet Avertiftèment concerne; les Elegies que Freigius avoit publiées l’an rfô4, ôc dont il fit une nouvelle Edition qui a été jointe

au Quafthnet Geometrie* tire. Il dédie à fes deux fils cette nouvelle Edition, Ôc date on Epitre Dedicatoire à Bâle le dernier de Décembre i ¿81- L ’A .  vertifTemerit témoigne , que pendant qu’on lionpri* moit ces Elégies, l’Auteur fv.t attaqué de la pefte, ôé qu'elle remporta au bout de 40. heures le 16.de Janvier. On ajoute que les deux fils à qui l ’O uvrage avoit été dédié pc rrtm ci.» méire genre de maladie huit jours après La dste de l'impreffion au bas de la page eft ce mois de Mars 158?-( C) La fs(le lui avoit enlevé un filt qui promet» 
toit beaucoup , e? deux ftlles août l'une avoit déjà fait 
quelques progrès daxt Us êtuüti, ] Il nous aptend cela dans l'Epitre Dcdicatoire de la fécondé Edition de fes Elegie s. Cum hoc anno, dit.il à les deuxfiis, 
forces duos v  f ir  as Urfulam &  Barbara»*, 4t frfiirtfi* 
Aiaulnam pefte acerbe nobis tx eattis tripttijfet ( fatum meum ) Ôte- . . , ami f i sgo in Barbara stoftra 
Oaommi* me* ftde lent adminiftram &  difpenfatrhem : 
amififtis vos in tatum ftutthrum vtfir or um fbciatn i 
qua fi diutius hiffus hteir ufura frui pomijfet,  allant 
talUm { 8 ) ,  ali am Fulriam Moral,im habuiffemus, 
J am enhn putüa XI h jtrè  annorum Laitme &  Grsecx 
Granmatic#, atiarunique aninm ruaimema Ua pera- 

graverai, fit Latine quxdam ex vcrnaaUo firtmnt ton* 
vertere , Gï.tc.e det Unsre &  tortjugare , precationtm 
Dominicain Hebratcè rcàtare , pdêtarton ver fus fiait di
re s Mruhme icos numéros addere &  fubduttn , Mttfi- 
tat melodiai antfiào.è c antre, sefltmintm traSlate pofi 

jet* Hatte Mat,hias /rater ,  puer fepttm anhorum »on 
longe ftcutut eft, qui qua fuit mtturaii Unioit prxdL 
tus, fbrorem paucis atmis jhperaftet. Is ma ne quant• 
primant è ftmno experrtffu* trat ftatim ad libres fil
tra f i  transfirebat , &  aut Geographuas tabulai , aut 
urées, homints , animalia tam folerter, tamque graphite depingebat: in abaco Pythagoræ tam ftudiosc fe exercebat, ut vos ad iaudem puerilis &  praeco- cis ingenii ,  ejus manmim monuments confèrvare foliti fitis, ego vero mihi oui nia fitmma polîicerj ¿e w aufm fuevirn. Ce feroit une injuftice ôc uneefpe- ce d’inhumanité' que de reprocher â ce bon pere comme une foiblefte la confolaiion qu’il cherchoit en apcenant au public cts petits détails de famille.( D ) U publia beaucoup de Livres. ] Le premier de tous fut for Liber Trifliunt, ou les Elégies dont j’ai pailé ci deftus ( 9 g  Je  marquerai feulement entre les autres fon Suplcment à l’Hiftoire de Paul Emile Ôc de Ferron jufques à l’année t sép. ,  fon Logiert Jurifconftdtorupt ; la VeTÎïon Latine des Vnia- ges de Forbifler, Ôc de la Guerre d’Afrique où la Âoi de Portugal Don Sebaftien fut tué , fes Oraifons de Cicéron ptrptmis noiîs ¡Jgids, Mrithmeticis , F.thi- 
ci s , Volititii, Hiftorhis, jimiquhatis Ultfirata , en $. Volumes in 8-, à Baie , 1583- Voiez le refte dans l’Epitome de Gefner, ôc dans Melchior Adam*

(g) Fottìi 
\tmarq* 

ÇC)de Coirà 
ticle C ir
l i  I O Ns

( 9 ) t>4i ê  
U >{rmar* 
que (B)*

«  *  Ka ) $
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G.

(a) Frart. (oi- def. Rues, Daf- aipt. de la France , 
pag lS *- df.aît, de 
Confiance i
Idc«,

(b) Dans la 
J{em tir y, de LVm u UR  o c  c  o .(c) Fr. iicj Rues Deferí pt de la France, MS*

(¿.»yKouîg iîiblio h. 
taê- îia-
(Lb) -dtm 
iblam.fre) Mo» 
ibidem.

(aaa) fiant 
la Remar
que (C) de 
iM nkle
F*nusc.

(î) Dans 
é. Anide R o R £ K- co ’.
(2) VnttX. 
fon H if- toire dea Eglifes Va<doifes MS* H °-
(?) Hift.des tgli- fes Vau- doifesj 
Pfg.  ï 4A* O  fuir*

GA B R I E L  ( G i l í e s  d e )  Licentié |de L’Univerfité de Louvain, Prêtre, 
Religieux du Tiers Ordre de Saint François, Définiteur Général, & Com- 
miifaire Apoftolique dans le Pais-Bas» eft un Liégeois qui fit imprimer à 

Bruxelles» en 1675, un Livre intitulé Specimina Moralis Chnjhana &  Mordis Dtabo- 
Ina, Ce Titre fit peur a la Cour de Rome, &  obligea l'Auteur d'y aller pour jufiifier fa 
doctrine, laquelle aianUté trouvée fort fiùne, il crut devoir en faire de nouveau pan au pu
blic en reformant un peu fin Titre (a).  Il fit donc r'imprimer ion Ouvrage, «ci l’in
titulant Specimina Moralia. Cette fécondé Edition eft de Rome 1680. Il y en aune 
troifiéme qui eft en François, revue, corrigée & augmentée. Elle a pour Titre Les 
F.ffais de la Théologie Morale, 8c contient 5ici. pages in i l .  Cet auteur s’aproche in
finiment plus de la Morale fevere, que de la Morale relâchée. Je ne croi pas qu’il 
foit Ami des Jéiûites, ni par conféquent qu’il en foit aimé.

G A I G N E U R  ( G u i l l a u m e  l e ) écoit d’Angers ( a) ,  & vivoit au com
mencement du XVII,  fiecle. On a vu fon nom (b) parmi ceux qui ont excel
lé dans l’Art d’ccrire. j ’ai lu dans une Deicription de la France , qu’il étoit le 
premier de tous les Ffcrivains du Royaume,  & qu’il a frayé le chemin a une infinité d hom
mes qui faiíbient alors profeffion de l'art d'écrire ( c )  Il y a des Vers à fa louange 
dans les Poëfies de Pierre le Loyer, qui le qualifie Secret atre de Monfieur Fnrt du Roy 
( d).

G T L L E S  ( P i e r r e ) Pafteur de YBgbfe Réformée de la Tour dans Ja Vallée 
de Lufèrne, compofa par ordre de íes Supérieurs une Hiftoire Eccléfiaftiquedes Egliíes 
Vaudoifcs, 5c la fit imprimer à Geneve » l’an 1644.,, in 4. Il étoit alors dans fa 
ibixance-treiziéme année. Il avoir déjà publié d’autres Ouvrages ( A A \

G O L l U S  ( T h é o p h i l e ) Profefleur en Morale à Strasbourg où il étoit né l ’an 
1428* (aa ) mourut l’an 1 ¿00. ( bb'). Il compofa en Latin un Abrégé de Morale tirée 
des dix Livres d’Ariftote ad Nichomachum,  fie un Abrégé de Politique tirée du même 
Ariftote. Il dédia le premier de ces deux Ouvrages au Baron de Tanberg le 1 de 
Septembre 1592. L’Edition que j’ai de l’un & de l’autre eft de Strasbourg tipis Jofia 
Rthelii hxredum 16zi. in 8. Je n’ai point vu fa Grammaire Greque. JVi. Konig en 
fait mention (c).

G R A M O N T  ( S c ï î i o h  b b ) Sieur de Saint Germain , 8¿ Secrétaire de la 
Chambre du Roi, étoit Provençal. J’ai dit ailleurs ( aaa ) qu’il vit à Rome les honneurs 
fúnebres de Mr. de Peireic, &  qu’il mourut à Veniiè quelque tems après, il compo
fa quelques Livres ( A)> &  entre autres un qui eft intitulé Le Denier Royal : Tramé 
curieux de l'Or &  de l'Argent. Naudé parle de cet Ouvrage avec éloge ( B ). C’eft un 
in oélavo qui fut imprimé a Paris l’an idzo.

G R Y N Æ U S  {a) ( S i m o n ) fils d’un païfàn de Suaube nâquit à Veringen dans 
le Comté de Hohenzollem l’an 14?$. Il étudia à Pfortsheim en même tems que 
Melanchthon, 8c cela fit nairre entre eux une amitié de longue durée. Il continúales 
études à Vienne en Autriche, 8c y reçut le degré de Maître en Philoibphie , 8c Ja Pro- 
feftion en Langue Greque, Aiant embrafle la Religion Proteftante il le trouva expofé 
à plufieurs périls, 8c fur tout dans Bade, où il fut pendant quelques années Reàeur 
de l’Ecôle. On l’emprifonna à l’inftigation des Moines ; mais par la recommendation 
de la Noblefle de Hongrie il fut remis en liberté , & fe retira à Wittemberg où il vit 
Lùther 8c Melanchthon 8c conféra avec eux. Etant retourné en & patrie il fut apellé

à He i-

( ) il avoit déjà publié d'autres Ouvrages. ]J ’ai dit ailleurs ( 1 ) ,  que le Prieur Marco / vu relioRorenco fit imprimer en 1634. l'Apologie d’un Ecrit qu'il avoir fait l’an 1031, Notre Pierre Gilles réfuta cette Apologie par un Ouvrage intitule 
Confideratiom fur les Lettres Mpologetiques des Sieurs 
Marc ^Inrtle Rorenc ’Prieur de Luftrnc , <& Théodore 
Bciredere VrefeEl des Moines ( l )  Celu i-ci repli, qua pat un Ouvrage Latin intitulé T W k  contra Da- 
mafeum, id tfi T ntt la iicçltfix Roman# contra Caivi- 
niflarum incurjionts objecta confiderationibus cujufdam 
Minifiri V. G'tUio jubfcripti adifteata cum ptopugnacu- 
ih d Fr. Theoioro Belvtderenfi , &c. Cet Ouvrage fift imprimé à Turin l’an 1636., 6c réfuté peu après par le Sieur Gilles, qui répondit suffi à un art/e Livre que le même Moitié avoit publié eu Italien fous le Titre de Luctrna délia chrifiiana ferita per 
conofcer ta y ira Chie fa e la fai fa prrfefa Reformata -, il y repondit, dis-je, par un Ouvrage Italien intitule 
Terre Ryangtlica , divifé en XLVÎII. Chapitres dont il donne le Sommairt- Hans fon Hilloire des Vau- dois (3). Il im fait autant à l’égard de fa Rcponfe à un autre Livre Italien que ce Belvedere dédia à Meilleurs do la propagande pour les informel de

J’Erat des Eglrfes Réformées Vaudoifes , &  de leur 
ordre , doBrine &  ceremonies * concluant à ta fin obiU 
comment «pu il Us faudrait exterminer (4).( ) U tompojd quelques Livres, Il publia àParis l’Art cíes Confcquenees , in Ü. l’an ; de la nature , qualité, & prérogatives admirables du Poinél ,  in fi. l’an 1619., ion Abrégé des Artifices, traitant de plufieurs inventions nouvelles , 8t îut tout d’un fccret ôc moien exquis pour entendre & corn- prendre quelle Langue que ce foit dans un an , me. me la Latine St la Grecque , fut imprimé à Aix en Provence., l ’an 1Í40., in g.

( M ) Tfaitdé parle de fin Denier Roial arec étoge. J  Voici fes termes : Lftoniam res îpfa ( vefligalium impofitiones ) pitrtmyue à necefjitate dependa , aut 
Trintipim volúntate , fuse legcs non admittum , Inde 
efi  ̂ ijifid pauci admoaitm reperti funt , de illit 
PoTnkum fuidyttam monere vo lue tint. Qu are unimm 
tantummodd proferam Scipionem Gramondum ; ex 
mjus pittmmo Rê to , GalUce guident edito, ptarima 
depromi pofjnm , yux rem ipftm frutare iUufirtm,  
fntûlifue legemium ánimos rendant dulcí pábulo varia 
teftionis , <& gravifimtt diverfanm obfirvamnum va
rier ate i l  J .

U ) //
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{b) Tiri dt Melchior Adam» in Vit. Philo- foph .pag. 
tit.& jd ir .fe) Verhei- 
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à Heidelberg potir h  Profeffion en Grec l’an 152 3. il exerça cette charge jufqu’en 
152p. qu'il fut apellé à Bâle pour y enfeigner publiquement. Il y expliqua plufieurs 
Auteurs , &  meme I Epitre aux Romains. Il fut emploie avec quelques autres en 
15 34. à réformer l'Eglife & l’Ecôle de Tubinge. U revint à Bâle l’an i f  3<Î. &  il fut 
aifocié en 1540. à Melanchthon, à Capiton, à Bucer, à Calvin, &c. pour les Con
férences de Worms, Il mourut de pefte à Bâle le 1. d’Août i f 4 t. (¿) .  Ü avoit 
fait un voiage en Angleterre Van 1531. & avoit reçu du Chancelier Thomas Morus, 
à qui Erafme Tavoit recommandé, toutes les honnêtetez imaginables ( A ). Ce fut 
un homme lavant &  laborieux, &  qui rendit beaucoup de fervices à la République 
des Lettres (£ ). Voiez fon Eloge dans le Recueil de Verheiden (c),  & dans la 
Préface de Joachim Camerarius fur Theophrafte. Son fils S a m u e l  G r ï n a u s , 
né à Bâle l’an 193p., y obtînt la Profeiïîon en Eloquence à l’âge de vingt cinq ans, 
&  puis la Profeiïîon en Juriiprudence. Il mourut le 3. d’Avril 15 pp. (d).

G R Y N Æ U S  ( T h o m a s )  neveu du precedent, naquit à Veringen dans la Su- 
aube environ fan 1511. Il étudia fous fon oncle à Heidelberg &  à Bâle, &  U en- 
feigna la Langue Latine &  la Langue Greque dans la ville de Berne pendant onze 
ans i après quoi l'amour du repos, & le dégoût des Difputes, l'engagèrent à fereti
rer de cet emploi, parce qu'on l’envelopoit dans des Controveriès qui divifoient les 
Miniftres. il s'en retourna à Bâle, où on l'aggrégea au nombre des Profeiieurs l’an 
1947. Il fit des Leçons publiques, 8c il prêcha quelquefois dans les villages. Le 
Marquis de Bade, aiant introduit la Réformation dans fes Etats, le fit Mmiftrede 
Rotelem ( a ) .  11 s’aquita dignement de cette charge pendant huit ans jufqu'à la
mort, c’eft-à-dire jufques au 2. d'Aoûc 1564. Il lailla quatre fils qui fe dis
tinguèrent par leur Savoir,  T h é o p h i l e ,  S i m o n  ( ¿6 ) ,  J e a  n - J  a  qjj e  s  ,  & 
T  O B I E ( CC ).

G R O P P E R  ( J e a n )  Archidiacre de Cologne au X V 1. Siede , & pro
mû au Cardinalat par le Pape Paul IV. Voiez fon Article dans le Diéïionaire 
de Moreri , 6c ajoutez-y qu’il fe trouva extrêmement ofenfé de ce que Sleidan 
l’avoir voulu rendre fufpeét d’avoir panché quelque tems au Luthéranifme [dd).

G U  I-

G R Y K Æ U 1  Û R O P P E R ,

{ A )  Il reput du chdneetitr Thomas Morus . .  . (eu- 
ta  tes honnetetex. imaginables. ] Cette particularité be fe trouve point dans Melchior Adam , c’eft pourquoi je la raportc avec beaucoup plus de loin* Je  la tire de l’Epitre Dédicatoire des Oeuvres de Platon imprimées en Grec à Bâle apud Joannan y  a hierum l’an i S34 in folio. C ’eft là que Grynscus ,  pour témoigner fa reconnoî (lance, ad relié ainfi la paroles Jean Morus fil« du Chancelier f i ) : Armut tfi ( utmfi i )  
uniut ß n i ,  cum in Angliam  .  . . veniens,  4c Eraf~ 
mi noßri commendatione y tint vtmo fiiundo ad iüas 
raufis mas fatras teàts vtfiras dt latus , humanitate mi
ra acciptrcr , majori trafïartr , maxima dimhttrtr. jyv)» folum tmm amptifßmus yir pattr tntts ac tum 
quidtm condhione , fer mura y er a rtbus omnibus egre- 
giii facile toto rtgm princeps, privatum hoWtimm igno. 
tumulte me y Ihtrarum tanta ergo, ad collaqumm in. 
ter tot publica priva laque negotia admißt ; menß fu* 
jerptra regnî gertns . adpofuit i in aulam abttns redUns 
jtcum traxit : lattrique adjunxit fm  : jtd  otnntjrt tnt- 
am de rctigione fintttttiam loch non paucis diytrfam 
ab ipfis tfft hattd dtjjùulitr praftmiens placide èenig- 
ntque tognovh : ac ottn ab ilia non parum tum dijtre- 
par ci Optra conßlioque fie jttv it nos tarnen , ut omne buVjî negotium Jnmptibut etiam fuit confeterU. Tßam 
&  hineri comium HarrifiuM dcfinm juvenem addidit, 
&  Gxonitnfis Gymnafii Tracer ¡¿us fie Iherû irfinuavih 
ut ad (arum conjfeHitt» omnes nobis collegtorum om- 
nium non folum Riblimhtas, Jtd fiudiojornm etiam ani. 
mi vdut mer cariait quadarn yixgnla tacll pattfeerent. On lui communiqua à Oxford quelques Manufcriti de Proclus ,  Ôc on lui permit de les emporter : Thomas Morus ajouta une autre grâce; il lui en fit un préfent ( z ). Le Paiûge d’Erafme que je vais citer fait mention de ce Voiage de Gryntsus.( R ) fe fut un homme favant , &  qui rendit
beaucoup de firvices à ta République des Leutes. ] Voici le bon témoignage 4m lui Int rendu pat E- ralme l’an l yj f* Simon Grlnxus . . •, tfi homo La
tin* Grxiéqu* ad unguem doclus, în Thilofophia &  Ma- 
thematicii difdptinis dtligtmer vtrfiius , nulle juptrei- 
lio , p u dore perte î«:—su/Vo* Ver traxit hnmtnem if- 
thuc ÉritanntÆ vifend# cuplditas t fol pr rf ci put btliio- 
thecamm ve/trarum amor { j  ). O11 lui cft redevable de l’Edition de plufieurs Livres des Anciens. îl fut le premier qui publia l'Almagefte de ptolomée en Grec ( 4 )  : il y joignit une I'retace louchant l ’uiage de la DoétrÎne de cet Auteur. Il donna atiflï en Grec un Budidd avec une Préface (y ) , fit les Oeu-

vresde Platon avec quelques Commentaires de Proclus (d). II retoucha en quelques endroits la Verfiou Latine de Platon faite par Mariile ïicin. Voiea l'Edition de Platon 1559. , à Baie, chez FtoUen. Qui voudra voir un detail de fes Traduâions , &  de fes Préfaces , fie de iés autres Ecrits , n’aura qu’à jetter les yeux fur l’ Epitome de la Bibliothèque de Gefner à la page 755. & de l ’Edition de Zurich iyâ^.On lui attribue dans le Catalogue d’Oxford quel- ques Ouvrages qui ne peuvent être de lui , de Cometa 
qui fulfit amis l f 77- 7S- de inufhata maguiiudme &, 
figura fientris amis iy  7ff. 7 y. Nous avons veu qu’il mourut l’an iy 4 *. Je  ne doute point que le Traité 
de ignitis Meteoris &  de Comttarum eau fis ac ftgntfi- 
caùotùbus, que le meme Catalogue lut donne ne foit comme les deux autres la Produftion de SiMOlé G1a.YNA.us Médecin St Mathématicien à Heidelberg, 
ôc fils d’un T h o m a s  G r y n Æ os qui ctoit neveu de celui dont il s’agit dans cet Article. Les autres Ouvrages que le Catalogue d’Oxford attribue à Simon Grynæus font efïeétivemciit du Grynæus de cet Article.( A A  } Il fe trouva . . . .  ojfenfé de ce que Sici» 
dm  l avau voulu rendre fufpebl et ‘avoir panché quel* 
que tems au Lntheramfmt. ) Sleidan a/firme ( I } que Gropper avoit toujours recommandé très * fortement Martin Bucer à l'Archevêque de Cologne Herman de Wida , qui fe fervH du Miniftere du même Bucer pour établir la Réformation dans fes Etais l ’an if43* Mais comme Groyper y aporta des obftacles , Sleidan veut Je faire pail’er pour un transfuge, qui, apres avoir eu des liaîfons avec ce Minifire , J’avoit combatu fortement. Hujus tibri ( l ) juif author t ut aluni, &  arcbittBits, Groppe- 
rus. ?êjim is , ttfi Bucer0 fuerat admodmU fanùlians 
ante bimninm itt comitio ¡{¿¡isèonn* , quamquam in- de domum rtverftts , vehtmenter tant non Arcbiepîfco- 
po tantum » fedpaffim apud omnes prxdhavtrat ,  Uctt 
crebras ad eum dtdiffet &  amUtffimas literies : tamen » 
qnum res in tum ejfit deduila tujum , ab ejus ami- 
chia fe tetum avertit, &  principe reliflo , eut fortu- 
nam ommm dtbtbat, in adverfartorum cafira tranfiit ( 5 ) , Pour ce qui eft du reflentimerit de Groppet, je vai cirer un Copifte de Surîus. „Sjeidan . . . .  „nous veut faire acroire que . . . Jean Gropper, wa cté ltc;ri;tiqi(e Ôc qu’il a eu toufiours Bucer en „grande recommendation & leftime* Mais ceft x homme tant louable mon fi ta bien, qtte c’efloit H  3 »une

(d) Meîch. Adam in Vitis Ju ri feon). 
pag. 33Ï* 
&  feq.

(ce) Tiré dé Melchior Adam, in Vins T  li col og. 
pag. jV « .
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ann, i 543• 
m. 384.(?) M iim . boiif^H ¡Hoirs du Luther. 
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Carme.(7 )  Du Preau,
rtrjô.

( 1 ) Anti- Coton ,j  y.

G U I G N A R D  ( J e a n ) Jéfiiite , natif de Chartres ( a ) ,  &  Profcfleur et» 
Théologie au College de Clermont ( b ) 3 fut puni du dernier fuplice à Paris le 7* de 
Janvier 15??. > comme coupable de Leze-Majefté, Il fut convaincu d’avoir compofir 
un Livre plein de rébellion &  de fureur contre Henri III. & contre Henri IV. 0 *): 
&  comme les circonftances du tems demandoient que Ton châtiât avec la derniere fé* 
vérité une Doftrine qui depuis un jour avoit expofé la vie du Roi à l’attentat de Jean 
Chaftel, on ne trouva pas à propos d’ufer d’aucune indulgence envers ce J ¿fuite, il 
refufa opiniatrémenc de faire amende honorable, Sc il fit paroître jufques à la mort 
qu’il ne reconnoilfoit point Henri IV. pour Roi de France (.#). Il a été loué com

me

g u i g n a r d .

„une pure calomnie qu’on difoit de Iuy , en un „livre qu'il dedie à l’Empereur Charles cinquielme, „ &  encor’ en un aune heu il tefm oigne , que Slei. „dan t lequel il appelle ignorant malicieux des affa ire *  de l’Empire ) a faucement menty en l'on „hiftoire pleine de menfonges , quand il diét telle »çbofe de iuy : & que Bucer fe coula peu à peu „dans le diocefede Coloigne, non lenlement à ion „defçeu ôt de tous les Catholiques , mais encor’ „en defpit d’eux, & en melme lieu il appelle ex- »preflèment Bucer homme deteftablc ôc mal-heureux „à  jamais, Vrayement Sleidan n'euft pas diét une „telle injure fans avoir fon change , s’il n’eu 11 elle „pluftoft mort ,  que Groppcr ne peut le refaite  r par eferit ,  comme il s'ci toit refolu de faire.* ( ♦ ) • »  . . çMaimbourg ne me point que Gropper , qui tut l'un des trois Doéteurs Catholiques qui conférèrent avec Bucer Ôc avec deux autres Proreltans au Colloque de ftatisbonne l'an 154.1,, n’ait entretenu depuis ce rems-là quelque commerce avec Bucer ; mais c’eft, ajoute-t-il ( ? j ,  que ce Vridicant dt Strasbourg 
convaincu par les raifons que cet exultent homme pro- 
ditijit en cette Conférence , iuy donna lieu de croire 
par Ut Lettru qu'il Iuy lcrivit, qu’il t fi oit en ttrmes 
de renoncer 4 Luther comme il avait déjà fait à Zrtin- 
g le , &  de rentrer dam (Eglift Catholique Quoi qu’il en foiti le Copîfte de Surius remarque que Gropper, étant de retour de ce Colloque de Bâtis- bonne , paffa les yeux jur let Livret de Bucer , &  pour 
ejptottvtr ta confiance du Compaignon , il Ut conféra 
avec lu  articlet qui avaient eftl accorde*. audiEt col
loque. Lan U trouva une infinité de poinéls répugnant 
drtiSîemtnt à ceux que Bucer avoit receux. d t approu
vez, en ce colloque, &  portant il annota quelques v i
laines répugnances tfictluy Bucer 1 des erreurs, r/anjoti
ges, t t  blafphttnts fi grands , que jamais les Mani
chéens n*en dirent dt pareils, ffite s'il y  a quel qu’un 
qui fouhaite de fya voir etey plus exactement , il faut 
qu'il lift ce qu'a eferit le dofle Eversrd de Bi^y ( 6 ), 
à la dtfence du jugement de (Univtrfité &  Clergé de 
Coloigne , contre tes calomnies de MUanahon » Buter , 
&  autres, ou U trouva cecy tra ité amplement ( 7 )• Surius de Ton Copîfte allèguent cela afin d’avoir lieu de dite que Sleidan ¿toitun mentent. Us s’emportent là furieufement contre lui dt en cent autres endroits.( A  ) H fut convaincu d'avoir composé un Livre 

plein de rébellion &  dt fureur contre Henri t t !% &  He-iri i f ' . ]  Voici comment on le içut. „Com m e „Meilleurs de la Cour travailloyent au procès de „Jean Charte), aucuns d’iceux depute2pour ce faire „s ’eftanz tranfponez au College de Clermont fe faillirent de plulicurs papiers,entre lelquels fut trouve un „livre eferit Ue la main dudiét Guignard Jeluire, conten a n t plufieurs propositions & moyens pour prou- „ver qu’il avoit tfté loiiîble de tuer le Roy , avec „plufieurs induétions pour faire aulli tuer fon fuccef- „feur. En voicy quelques unes exttaiiles dudîct livre „qui fe trouve encores au Greffe de là Cour ( t L ’Auteur de l’A n ti.  Coton raporte enfuite quelques Extraits de ce Livre là ; mais comme Viétor Cayet en a donné de plus amples, j'aime mieux emploier ici fon Narré. „Quant à Guignard , il ne put nier „qu’il n’euft eferit les neuf Fropofitions fuivantes, „fçavoir,„ 1. Que en (an t ?7z. , au jour fainft Barthe- sjlemy, fi on euft faigné la veine bafiJique , nous „ne fnftions tombez de fleure en chaud mal com. „m e nous expérimentions : ftd qukquid délirant 
x fieget ; pour avoir pardonné au fang , ilsontm isla „France à feu flt à fang , &  in caput rteideruttt mala,„ 11. Que le Néron cruel a eue tué par un Cle- »m ent, 8c le Moine fimulé defpefché par la main „ d ’un vray Moine.» I I I  Appellerons nous un Néron Sardanaple de atfiauccj uo Renard de Béarn, un Lyon de Foitu*

„ g a i, une Louve d’Angleterre , un Grifon de Sueda „ &  un Pnrceau de Saxe.„ I V ,  Fenfez qu’il iaifoit beau veoir trois R o is , „ fi Roys le doivent nommer , le feu Tyran , 1s „Bcarnoiî. Ôc ce prétendu Monarque de Portugal „ D  Amhonio.„ V . Que le plus bel Anagramme qu’on trouva ja- „mais fur le nom du Tyran deffunét eftoit celuy „par lequel on d iloit, 0 le vil tin Herodtt.„ V  I. Que l aâe héroïque fai£t par Jacques Cle- „ment comme don du St. Efprit, appelle de ce nom „pat nos Tiitologicns, a été juftemem lotie pat le „feu Prieur des Jacobins Bourgoing Confèfleur ie „Martyr, par plufieurs raifons, tant à Paris que j’ai rmi „de mes propres aureilles, lorfqu'il enfèignoîtfa Ju - „dith ,  que devant ce beau Parlement de Tours: „C e  que ledit Bourgoing qui plus eft a figne de fon „propre fang, & fàcrc de fa propre mort: Ôc ne „falloit croire ce que les Ennemis rapport oient que „par fés derniers propos il avoit improuvé ceft aéle „comme deteftable.„ V  11, Que la Couronne de France pouvoit ôc „devoit eftre transférée en une autre famille que „celle de Bourbon.»V  I I  L Que le Bearnoîs ores que convertit à »U  foy Catholique feroit traifte plus doucement „q u ’il ne meritoit, fl on lui dormoit la couronne »monachale en quelque Couvent bien reformé, „pour ill«c faire penitence, de tant de maux qu’il „a  fait à la France, ôc remercier Dieu de ce qu’il „lu i avoit fait la gtace de fe reconnoiftre avant la „m ort.„ I X .  Que fl on ne le peut depofer fans guerre, „qu ’on guerroyé : fl ou ne peut faire la guerre ,  la „cau fe, m ort, qu’on le face mourir (t) .»
( B) Il refufa ophidtrément de faire amende hono

rable, &  ¡1 fit parnitre jufquts à la mort qu’il ne 
reconnoijjoit point Henri / y, pour Epi de France ] Donnons la fuite de la Narration de Cayet. „L a  „C ou r ayant veu ces tferipts, Guignard autheur interrogé fur iceux à tuy reprefentez , recogneut les „avoir corapofez ôc etcrïis de fa main , ôc pour ce „ il  fut condamné par la Cour ( * ) de faire amen- „de honorable nud enchemiie, la corde au c o l, de* „vant la principale porte de l ’Eglife de Paris, & il- »iec eftant a genoux tenant en fit mains une tor- „che de cire ardente du poix de deux livres , dire »Ôc déclarer que mefehamment ôc mal heureufement »Ôc contre vérité i] avoit eferit, le feu Roi avoir „efté juftement tué par Jacques Clément, Ôc que fi „ le  Roy à prefent régnant ne mouroit à la guerre, »il le falloit faire mourir, dont il fe repentoit. ôc »demandoit pardon à D ieu , au Roy , Ôc à Jnftice. „ C e  faiét elle« mené £c conduit en la place de Gre- „ v e , pendu ôc eftranglé à une potence qui y fe. „ro it pour cet effeét plantée. Ôc apres le corps mort „réduit Ôt confirmé en cendres en un feu qui feroit »fait au pied de ladite potence. Ceft Arreft fut »exécute le 7. Janvier, ôt fut ledit Guignard pen- „du ôc bruflé en la Place de Grave. Comme cm „ l ’euft auparavant mené devant l’Eglife Noftre- Da- »me pour y faire amende honorable , eftjrt rud e« „chemife , ôc tenant desja la torche , il demanda „au fleur Rapin , Lieutenant de robbe courte , ce „qu on vouloir qu’il flft : il Iuy dir, qu’il falloit „qu il demandai! pardon à Dieu Ôc au Roy t fuj , „vant ce que Iuy diroit le Greffier. Je demande- »ray bien pardon à Dieu, Iuy dir-il , mais au Roy, „pourquoy i  Je ne l’a y point offencé. Vous l ’avez „offence , iuy dit Rapin, en ce que vous avez ef- „crit contre Iuy. Guignard Iuy répliqua ce que „1 en ay eferit a elle auparavant que Paris fur remis »en Ion obeyuance. Vous le dites,  Iuy dit Ra- „p in , ce qui n’tft point : ôc quand ainfi feroit, »vous eues defeheu du pardon Ôc abolition seneral „que le Roy a oÛroyé à fes fubjefts de Paris de »puis leur réduction, puifque vous n’a v «  point ignol

»1«
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ïtie urt M artyr par ÎApoîogifte de Jean Cbaftel ( c).  Nous verrons ce que les 
J ¿fuites répondirent quand on leur reprocha qu’ils lui avoient donné une place dans 
leur Martyrologe ( D ). Ils nièrent le fait ; &  quant à ce qui regarde Ton fuplice, 
ils emploiérent plufieurs tours d’elprit» & ils tachèrent d’exténuer l’atrocité de iès 
dogmes ( £  ) ,  &  de fexcufer fur le grand nombre de perfonnes qui tenoient alors

' les
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(f! Cayer, Chronol. Noven. , « 
l'an i f i>4* 
folio 43 Í . 
vtrjo.

(4) Apologie pour Jean Chaftel, 
■Part. y. 
Chap. X. 
M *  z 3$-

( Í )  c™{-
dit

Viri O h T- 
nard.

( i )  in me
me, pu g. 
i 3i>‘( I )  ’Pjw .M D
ÍÍ)
20.(*) n*i-h i .
(6 ) Anti- Coton , 
pag. JÍU  9*
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uhhnum 
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fungi tini s 
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tourne in 
bac vota 
mea ¡kit 
Galliti.Í 7)Refp onte Apologétique à l ’Ami- C o . 
to n , pag. 
41*

îihoTc qu’il a efté lies eftrolftement enjoint de bruf» „1er telles elcritures ? fur peine de la vie : les ayans „gardées contre ces Edits, vous l’avez donc offenfé le public. Après avoir contefté l ’un contre ¡»l'autre plus d’un quart d’heure , quelques raifons &  „menaces que dift & fift le dit fieur Rapin, Gui- »gnard ne voulut point faire amende honorable? &  „tans la faire il fut mène au fupplice (3).»11 eft viiïble qu'en difant qu’il n’avoir point ofen* le le Roi U fupofoit qu’Henri I V . ne l'ctoit pas. Nous allons voir qu’on le loue d’avoir eu effectivement cette penfée , & de n’y avoir jamais renoncé.
( C) U a été lode comme un Martyr par t’Mpolo- 

g iß t de Jean Cbafiel. Le Chapitre X . de la V. Partie de l’Apologie de ce fcelerat eft intitulé , Martyre du 
P. G rynard jufiifié de tout pois,¿7. L ’Auteur Je déclare 
heureux pour être m ort,  comme un qui fe tient ferme 
fur la bafe t¡T1 folidité de la pierre Evangélique , c'tfi- 
Á dire de t’obéi fiance, <& pour l’obetfidnce de I'F.glife (4J La confiance du ptrfonndgt ( f j  » /ufanes au der
nier fou/pir, ajoute - 1 - U (y  ) ,  pour ne vouloir recotr 
noifire pour i\oy, cctuy ejnt l'Egtife A condamne , ny 
pour Juges legitimes, ceux qui je  font ftpartx. d e t’E- 
g lifi, &  jugent contre l'Eglifei Ù' pour ne vouloir 
prvftrtr les tlaufet &  parolies , portées par leur ~drrefi* 
pour faire l'amende honorable : perfiflant en la vérité, 
de ce qn’U avois prefiché, <&’ couché en fes mémoires 
(notar raifon deqmy ttt füll l'execution précipitée ? &  
fur le champ, &  en themije, fins retnmer aux pri- 

jln s) gy en qui par ce moyen de tout poinfi a efié 
jufiifié te martyre, pour ny avoir attitré fukjtft * fi. 
non d'une pure vérité Catholique , fonfienue jitjqn’à ta mort tnd'ffivtmcnt > dont te ctuicndic cfl her efe : rfi 
ce qui fervira de trjhioignagt , pour leur faire un 
jour leur procès , les tenir aux firs  pieds &  mains , 
leur prononcer leur uirrefi , &  condamner difinit ¡ve- 
ment, &  de jugement irrevocable > comme cefte gloire eñ a tous les Sainfts ( f ) .  Lors que celui > qui garde la vérité éternellement ( J ) ,  qui tient rierefoy 
les livres du griffe éternel y où tout efi efirtt * voire 
mtfmr qui en eft le livre » fera jugement a ceux qui fouffrent injure (*).

( D )  Trotts verrons ce que Us J ¿fuites répondirent 
quand on leur reprocha qu’ils lui avoient donné une 
place dans leur Martyrologe- ] Citons d’abord un Palîage de l’A nti- Coton (6) : ¡»Le Lefteur s’enquer- „ r a , s’il luy plaift , s’il fe trouva jamais Jcfuite „qui ait condamné ce Guignard de trahifon Sc per- „fidie. Au contraire Riche orne en ion Apologie „l'excufe , tant qu’il peut ; difant que Guignard „traiefoit les fiifdiies propoiitions , comme par for- „roe de difpute en Théologie, Et en cela nous fom- „mes d’accord : car aufli > je dy , que tuer le fjoi >„3 touiîours eÛé une des réfoliirions de la 7  héologie „des Jéfuites. Si quelque Jvfuite , demy par for. „ c e .  dem y par honte, le condamne, c’eft pour n’a- „voir pas cfté affez difertt , ou pour avoir mal „pris fon temps, ou pour quelque femblable raifon. „C e  qu’on peut reccgnoifire, en ce que les Jéfuites „ont mis ce Guignard au Catalogue de leurs Mar- „tyis ,  qu'ils Ont faift imprimer à Rome , en deux „formes , en l’une defquelles Guignard y eft , en ' „ l ’autre, il n’y eft point , afin qu’il yeuft des co- „pies qu’on peuft vendre en France Caris danger. „A uffi le Jéfuite Bonarfcius', au 8 . chap. de fon Am- „phiteatre , exalte jnlques au ciel ce Guignard? „quoy que fans le nommer , de peur d’offenfer „noftre R o y , toutesfois aifez clairement, pour le „ d i(cerner en ces mots : 7e tairay , 0 efioiïU luifan- „ie  an ciel &  en terre , &  dernier e expiation de la 

•xpnaifon , qui apres cela ne d tw it plus rien fouffrirf „TyW jour n effacera les traces de ta mort : Puis ad- „jou fte , Toute la France fe joindra âmes voeux ( f" f) : „C ela  ne peut convenir qu’à Guignard qui eftoit Je* „fuite François, 6c qui eft le dernier jéfuite qui a „fbufferr le fupplice en France „  Le Pcre Coton ré- pondit entre autres chofes (7), qu’il n'y avoir point de Jéfuite qui eut reprwvé fe jugtment de ta f our, &  
qu’un chacun avait taché de fe perfuader an elle a voit 
condamné Guignard pour un jttfie jnlject ; que tout ce 
que l ’on y  ad/oufhnefî pas c ¡gaiement certain* &  qnit 
faut rapporter beaucoup de chofes à ta licence-des tan-

gnts & à f injure du temps } C S ) que fi aucun Jí* 
fuite n’a condamné Guignard de trahifon &  perfidie ? 
ce fl parce que aucun d'eux na vêts m fieu an vray 
le fonds du p r o c e J ’ay veu , continue.  t{. il ? plu. iîeuts Catalogues des Martyrs Jéfuites ? &  nen ay 
veu aucun où Guignard jùfi * &  fi en ay veu de la 
taille de /(orne, Mats quand ainfi ferait qu ailleurs 
on Us tufi effigie*, de cette japon ; qui nt /{ait 
quelle efl (a licence que fe donnent tes Vdè'.ts, &  tes 
'Ptintru ? U nie que le Paflage de Eonateins concerne Guignard} mais c’eft nier une chofe prefque indubitable. Un autre Apologifte ne fut pas |T dé- cififi il fe contenta de biaifer, Voki ce qu’il répondit à l'Auteur de l’Anti - Cotón: „Tu te fafehes „que Clarus Bonarfcius loue en Ion Amphithéâtre Bcô Pcre , Oc qu’il l’apelJe efidile Inijantt au ciel; „Comment fçais tu qu’il parle de ce Pcre , veu qu’il „ne le nomme point ? Prens tu conjeéture dequoy „ i l  a efté exécuté le dernier en France  ̂ il eft auiC „ le  premier. Mais quand ta conjeéture feroit vraye, „dequoy te fafehes tu quM loue ce Pere comme „bien heureux (p)i . . . . . .  Or accufe & te plains„de Clarus tant que tu voudras, tu ne m’en garde* „ras pas, que je ne le loué de cefte loüinge ? 6c „que je ne loué avec luy ce Pere , parce qu'il eftoit „un grand Théologien , 6c faifoit l ’hontitiir à la „France, fa patrie que cu deshonores ¡ & croy avec „le  mtlme Clams , qu'il tft au c ie l, li ce n'eft au, „rang des martyrs, au moins au nombre des bien- „heureux : non pour avoir cfté condamné au fup- »plice; mais pour avoir quitté la vanité du monde „pour fervir Dieu &  le public en Religion avec »l'appareil de toutes (es forces, pour avoir vefcii »en bon Religieux plufieurs années, pour avoir en* „feigné la foy Catholique, fie combattu l’herelie quo „tu  défens fous le manteau d’Eftat ; èn ibmme, pour „avoir enduré patiemment tous les tourmens de la „m ort , &  la confulion du fuplice,  6î avoir rendu „l'am e en bon & ferme Catholique ( 10 ) .„  Il a voit parlé ainfi page 181.} Tu te fermait fes de quoy notes avons 

mis au catalogue des Martyrs ledtSl Pere : qui te l’a di£i,

(S) I« wf*
metp .^ ¡ . i

( 9 )  RÍ-cheomsp Examen Catégori. que de l'Anti-Coton , Chap,  
X X L , p*g, l8%.

catalogne des Martyrs lediti Pere : qui 
finon l'tfprit de nttnfimge, qui faiff courir (a plumet Car 
Un y a perforine de tant de mt tiers de gens de bien> qui 
ont leu ce catalogue, qui y  ayent trouvé ce que tu contenu- 
ves : fi tu n’as veu ce catalogue,comme il eft vray femblable* 
pourqnoy parles fu fi ajjturimene d’une chnft à toy in
connue i sis ut (t peu de fdn de ton honneur de pren
dre tous faux rapports à bon conte * &  tes expofer
comme ver lux. , te. faire moquer penfam nuire aux 
Jéfuites ? Le Jéfuite Endæmon Johannes répondant à l'A nti.  Coton nia que Guignard eut été mis au Martyrologe des jéfuites, ôc remarque que les Tailles-douces de leurs Martyrs avoient été faites & mt- fes en vente pat des gens qui ne cherchoient qu’à gagner, & qui ne dependoiem point des Jéfuites ( r 1). 
fiere b art s nimirum , ne prolatis Manyrum nofirorum 
C ata logis , impudenti fimi mendacii cpnvittcerere , quse 
te cattja impulit , ut fri g ì dam banc Catalogar um varie- 
tatem dignam plané ftupore ìfio animi fomniares. T(am 
ncque nsendacinm tegis , ¿r* vecordiam tuant prodis : 
Martyrum cnim no fit or um effigiti non i  nobis, fed ab 
exteris lucri fui eau fit typìs exeufx, venale s per orberà 
paiam expo fit re ab iis fu n i, ut in mftra potefiate nu/ltt 
modo fmrit qtùs Martyrum Catal»gus * aut à Gatlii 
eweremr, aut in G alti am ab emptortbus ìmportaresur. 
TJeqne vero ita fioiìdns quifattam Jefiiitas ex'fiimaturuf 
eft * ttt cum rem eam aggredermtur, non vidèrent fier* 
non pofit, ne Gigtiardus quoque cum cateti* martynbuc 
ytl ab amica, vel ab ir.¡mici: in GalUartt mìtteremr. 
Mirum vero e f i , fi cum utrittfque generis Catalogi ven
de remar , non nifi mats ta Gatlìam , ifaue ad tuas 
uni ut w.anus veneri t , hi quo Gignardus légereutr* 
quem fi apud te habes * profer fades * fi non haéts ìn- 
dì a * apud quem inveniri poffit Tjam nos quìdem 
Hpmtt nmquim Gi^nardum adjcriptum Sodttatis Mar- lyribus vi aimas : nunquam in Martyres retu limas.( E J . . . Us tachèrent rl’extetiuêr l’atrocité de fes 
dogmes, &  de l ’excnfir fur le grand nombre de per- 
fondes qui tenaient alors les mêmes Maximes. J  Voie* dans !d Remarque {Ai la Doctrine de Guignard telle fait horreur. On imprima en id o i. un petit Livre intitulé Le franc &  véritable Difcoars au J\yy, furie

T*td'

( i o )  Rù cheome, Examen Catégorique de l’Anti-Coron , chap- 
XXL pag* 
13¡.

( n )  Fttdx- mon J  o- - bannes * Confut.
A nti - Cotoni Cap. 
lLpag. j r n
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les mêmes Maximes. Il eft certain qu’en ce tems-là tout le Roiaum e etoit plein de Pré-

dica-

G U I G N A R D .

retahliffitfHnt qui luy tß  demandé pour ta  Jifuhes. 
Nous y trouverons entr’autres choies , quzfiW Pape 
peut mettre la main fur le Sceptre  des }{oh &  fur 
leur temporel , ainfi (pue diftnt Ut Jefuites, il refit 

fiant difficulté fu t quand, fia SalnBeté fulmine un Rpy » 
il denn art privé, U demeure particulier » il ne fi plus 
fyy j &  s'il continue de vouloir régner » U tfii tyran. 
Quiconque demeurera d'actord de la première propofi- 
don fera par force traîné à la dernitre. f̂ußt le livret 
tficrtt delà propre main de Jean Guignart Jefiuhe, &  
qu'il rtcognent en ptain Varlemtnt let deux Chambres 
affemblées > portoit ces deux mtfmes propofitions outra- 
gtufement eftrhet : car tntre autres ebofies it y  avait 1
Que le Néron Sec.....................  Qu £ si o n  n *■
peut »eposer le Biarnois sans G uerre, qu’on 
guerroyé : sr on Ne peut faire la guerre 
qw’oN lk face MOURIR. f'ofire MajefU peut 
voir l'original, ceci le mérité bien ( I I ) . Voici ce 
que repondirent les Jetâmes par la plume de Ricbeo- 
me ( 1$ ). » S i r e , je ne veux icy acculer per
sonne, ny plaider pour ce defuiuft, il eftmeshuy 
»hors de Cour St de procès , ni demander vengeance, 
»non plus que lui, que je crois prier au ciel pour 
afes ennemis ; Je dis feulement que v oft te Majefté 
„avoit pardonné tout ce qui s’eftoit palfé de fem- 
„blable , & ce prudammenr & royalement à l'irni* 
»tation de l'Empereur (Xftavien ( | ) .  qui fit brü
nier tous les papiers de debtes, qui donnoient tra
ktiere de calomnies 6c querelles ; & de l’Empereur 
»Conftantin le Grand ( |) , qui fit auifi mettre au 
»feu les libelles de diflenfion. Et certes s’il eut fallu 
«rechercher tous ceux de la Ligue , qui avoient ef. 
»ccit & parlé , on n’eut jamais trouve la fin des 
»troubles & d’inimitiez .* & y avoir en ce temps-là 
»mille & mille François , qui avoient de pires ef- 
»criis ch£2 eux, que celui que ceft homme feinét 
»ici Si produit, qui néanmoins vous font demeu- 
»rez très fidèles ferviteurs & ftijeils : pourquoy 
«donc allégué - il ceft eferit contie la loy ¿ ’oublian
t e  , ¿k contre un trefpafie ? Que s’il y avoit en 
„¡celui faute du tout puniffable, n’a elle pas eflé 
»afiez expiée par le fuppltce de mort i Faut.il huiit 
»ansapres remettre fur le procès, & condamner en- 
»:or une fois celui qui a efté exécuté tant d’années 
„devant ? je dis davantage que ceft eicrit (**) n’ef- 
»toit point de ce Theologien , c’eft une feinte de 
„l’adterfjirc. „  Remarquez bien qu'ils prétendi
rent qu’il nVtoii point vrai que l’Ecrit de Jean Gui
gnard lut td que leurs Ad ver faires le pretendoient. 
Les Oufervattons de Richeome { 14 ), pour prouver 
cela , font les plus foi b les du inonde j mais fi Hen- 
ri IV. fur cette infeription en faux ne demanda pas 
qu’on lui montrât l’Original, 6t s’il ne donna point 
ordre aux Ennemis des jefuites de juftifier d’une ma
niéré irconteftablc que les propofitions qu’ils attri- 
bnoieiit à Gu gnard etoient effectivement dans fon 
Livre , il tut coupable d’une extrême négligence, 
on d’un certain ménagement qui pouvoit patVerpour 
timidité. Quoi qu’il en fuit , l'Auteur de l* Anti- 
Coton, qui iavoit fins doute que les Jefuites avoient 
nié hautement ce qu’on débitoit fur le Manufcrit de 
leur Coiifferc n:; biffa pas de leur objeéfer les mê
mes Propofitions, quels franc & libre Difconrs, & 
de dire qu’elles étoient extraites du Manufcrit de Gui
gnard , qui fe trouvoit encore au Grtfjcde la Cour (l i ), 
On lui répondit que ce qu’il difoit eft une des cho
ies qu’il faut taporter à la licence des langues & à 
l’injure du te ms, eÿ' qu'on lui nie que fur le Gref
fe de la Cour fie trouvent ces paroles , Ci on ne peut 
faire la guerre qu’on le face mourir, efiqneU.es neant- 
r,r>ifis gißte queue du jenr pion ( \6 ). Ces paroles, 
lui répondit un autre ( 17 ) , portent le fine du venin de ta calomnie > mais ce fiant paroles , &  menfionges ; 
car il ne fe trouve rien de cela au regifire du greffe. 
Ces Réponfcs font piné j car l'Auteur de l’Anti - Co
ton n’avoir point dit que ces paroles fe trouvaftènt 
dans les Regifttes du fadement , mais dans le Ma- 
nufciit qu’on gardoit au Greffe. I] faloit donc, 
pour répondre _ quelque chofe de folide , lui foute- 
nir qu’elles n’étoient point dans ce Manufcrit. Or 
c’eft ce que les Jefijires qui ont réfuté l’Ami - Co
lon n’ont pas ofé Ibutenir; & aînfi, il eft très juf- 
te de croire que cette Îiopofuion fe trouvoit dans 
l’Ecrit du Pere Guignard. Plufieurs raifons me le 
pcriiiadent.

I, En premier lieu , l’Arrct du Parlement porte
(18 ) que veu le proce  ̂ criminel...................... fait a
¿‘encontre de Jean Guignard.................pour avoir eflè
irouvé fiaif de p tu fiw i livre t ,  c«»rcRim{ m tr autres

chofes, approbation dit trtjirutl &  tnfinhumain par
ricide du fit» P o y ,  que Dieu abftlm ,  e t  i n d u c t i o n s  
P o u r  f a m i e  t u e r  l e  R o y  a  p r é s e n t  r  e*.....................................// fera dit que la Cour a déclaré &
déclaré ledit Guignard atteint &  convaincu du crime 
de Ux,e Mitjtfé , &  d'avoir compofié &  eferit Itfditt 
livret contenant ftnfieurs faux &  fieditiettx moyens, pour 
prouver qu'il avait eft'- loifible de commettre ledit parri
cide, ET E !T  Ü IT PERMIS D E TUER LE ROY
Henry quatrième a présent régnant. Il ne 
faut point douter que les paroles de l’Airét qui font 
ici en groffes lettres ne iè fondaient fur celles qui, 
félon l'Auteur de J'Anti-Coion, étoient contenues dans 
le Livre de Guignard.

I I . Outre cela , qui potirroit douter que Mr. de 
Thou, Préfident au Parlement de Paris , n’eut lu le 
Livre de ce Jéiiùtc t Or tout comme une infinité 
d’auttes Ecrivains il aflbie que l'on y trouvoit les 
paroles en queftion (19).

III. En troifïétne lieu , les Jefuites n’ont jamais 
donné de preuve que les Propohtion, qui leur étoient 
reprochées comme prifes de ce Manufcrit ne s’y 
trouvoietit point. Ils ont feulement nié que la 
dernière fe trouvât dans les Regiftres du Parlement, 
dequoi il n’étoit pas queftion, Si ils rt’ont allégué 
touchant les autres que de foiblcs aparcnces. Us ne 
fe font jamais \2nttz d’avoir vu le Livre i & ainfï iis 
n'en ont parlé qu'en Pair, iis n’ent point offert au 
R oi, comme faifoient leurs Advtrlaires , de lui 
montrer ceci ou cela dans le Manufcrit qu’on gar
doit au Greffe du Parlement. S’ils uuiTetit pu eipérer 
de convaincre de calomnie leurs ennemis , ils enflent 
demandé au Roi ou au Parlement que ce Livre là 
fut donné à examiner en leur préfcnce à tels Com- 
miftaires qu’on auroit voulu choifir. N’e ll. il pas 
bien fur que n’aiant point fait cette démarche ils 
ont donne à conoitre qu’ils fe déficient du Livre, Sc 
que s'ils traitoient de prétendues les Ptopofitions que 
leurs ennemis en ailégnoient, ce n’ttoit qu’en Sty
le d’Avocat. On fait bien que ¡es parties qui plai
dent traitent toujours de prétendu auifi long tems 
qu’elles peuvent tout ce qui les incommode. Je 
ne fai fi les Adverfaires des jefuites ont fait la dé
marche dont j’aî parlé, qui eft de prier Je Parle
ment de nommer des Commiflaires pour 1 examen 
du Manufcrit en préfence des intéreflez. Un bon 
Procès vetbal- iùr ceb eut fumé la bouche pour 
jamais à la chicane la plus opiniâtre. Mais fans 
toutes ces formai irez on a dallez bonnes rations 
de croire que Guignard avoit mis dans ion Traité 
les Propofitions qu’on lut attribue.

Cela étant, on doit être bien furpiis de la fatiffe 
idée que fes Apologiftes en donnent. Cirons fti- 
cheome, „Ce qui fut trouvé en la chambre de Jean 
^Guignard , dit-il (20), & furqtioy il fut condamné 
„à ta mort, étoit une queftion qu’il avoit traitée 
„autrefois lifant la Théologie , qui iftoir: s’il (fi »,loifitble de tuer un tyran j queftion que tous les ta- 
„r.omftts & philo! op Vie s moraux me tient en lents 
„difeoms . 5c que Bodin entre les modernes a traité 
s>en fa République.» Richeome nous aprend ail. 
leurs (i l )  qti’Hcnri IV. futfimtfiùcl de cetre Ref- 
ponfe. Il faloit donc qtte ce Prince fut bien fa. 
cile à fe contenter ; car elle étoîi très mauvaife , 
puis qu’elle repiclemoit le plus infidèlement du mon
de le caractère d̂u livre de Jean Guignard. Nous 
avons vu cj-deffus ( 22)  la Ile lit xi on , qui fut faite 
fur ce Pafl’age de Richeome par l'Auteur de l’Ant!- 
Coton. Elle ne marque point le defaut qui fç ren. 
contre dans les paroles de ce jéuiite , & ne s’attache 
qu’à'ménager une occafion rfiinveétivcr route la So
ciété des Jéluites, Tamil eft vrai qu’il y a des gens 
qui aiment mieux a1, oir le plaiiir de istiriier tout un 
Corps, que de réfuter en forme un fimpie particu
lier.

Le Jéfuite Eud^mon Johannes a rcuchéii fur 
Ridieome j car il a dit que Guignai d n'avoit 
fait que difputer pour Sc contre ii(r la Queftion 
Théologique , s’il eft permis d’ôter la vie aux Ty. 
tans, & il ajoute que cela ne le rendoit pas plus 
digne du dernier fuplice que les autres Théologiens 
qui s’exercent, non feulement fut cette Queftion, 
mais auflï fur celle de l'Exiftence de Dieu ( i } )  : 
Tbeologica quafiione in tttramque partem fertpta JuppU- 
cittm non magis méritas eft , quam S. Thomas, quant re- 
liqui Thtologi, qui non modo de Tyranncrum «etf , jid  
de ipfia etiam Oei extfientia, in tttramque partem difipn, 
tare (oltti fiunu Déguiiemtnt honible de l'état des 
chofts, puis que Guignard ne «’«toit pas contenté

d'exd.
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( 6 ) ,

( %3 ) Eu. 
dxm. Joh, Confut, Anti - C a
to n i, Cap, 
l l . p a g j l .



(l+) f**
fian La tînt, 
de la Ré- 
ponfc deRicliecma 
dêguîjé font 
te l^ o m d e  Françoi* dès Mon» tagnes au 
Flaidoié 
d‘ Antoine 
Amauld. (

(zf) Ap- 
pendix 
Apologi* 
Francifci 
Montant 
pro Socie- 
tate Jefu 
in G a llu , 
p 4&. 3 f*.

(ï 6) Idem, 
ibid. p.Ï Î 3-

dicateurS feditieulc (  > 5c de perionnes qui dans leurs E c r its ,  6c dans leurs Dif*
cours p articu liers, infïm ioient M 'a ffin â t  des Princes fem blables à H enri I V .  , qu’ils 
foupçonnoient d e  favorifer les ennemis de la Papauté. C e  fut p eu t-être  l’une des 
raifons qu i obligèrent le Parlem ent de Paris à enveloper tous les Téfuices de France

dans

G U I G N A R D ,  ï f

d’examiner tin Problème en raponenr des rai font du pour St du contre ; mais qu’il avoit pris l’afir- marive ,  St éprouvé nommément t’aflaflïnat de Henri I I L  , St toute autre aérien fembbble qui ieroit éxécutée fur Henri i V .Le Pere Gretfer inféra dans l’üh de fes Livre* (14J une Relation du Procès de Jean Chaftcl, dans laquelle le Livre du Fere Guignard eft décrit comme une fimplü Colleftion do divers radages concernant la Thefe s’il eft permis aux particuliers d’ôter la vie aux Tyrans, On ajoute que par forme de Narration il avoir parlé du Jacobin qui aftàftîna Henri I I I .  Ce qu'il prot:fta fur l’éthafaut que c’étoit le vrai ca- raétere de fou Livre , Ce qu'il n'y avoit pas mis un feu 1 mot qui put ofen fer la Roi: ( if)  ln cubiculo P* 
fournis Guignardi Thcologt# profefforis . . .à l’Imprimé jufqu a Itaque tontinu* excîufivemcnt,
(16) Cum jam paiibutum à longe confpexiffet . .  .à l’Imprimé jufqu à décima fanuariUQuels déguiièmens, ou plutôt, qu’elles împoftures! Mais notez qu’à la faveur d'une équivoque il pou- voit dire qu’il n’avoir rien dit qui,put offenfer le Roi; car il ne prétendoit pas qu’Hcnrî IV . fut Roi.Citons un fort long Faftage d’un Livre qu’on ne trouve que rarement. Cela peut fervir d'exeufe à ta longueur de U  Citation , fans compter que ce fatVage nous aprendra » I . que Guignard avoit pré* ché la même Do&rinc qu’il foutenoit dans fon Ecrit; 11. que l'on prétendoit que cette Do&rine étoit conforme à celle des anciens Fere*, Ce une Décision de J’Eglife , ôt le Sentiment de tout le Parti Catholique. V oilà un mélange de faulïctez 5c de vérités. »Mais »d ’autant plus cruel a efte' l'excès, commis en la per. »fonne du pere Guygnard ,  que moindre eftoit aulïi, »voire du tout nul te fu bjett, fur lequel ils luy ont » fa ift perdre là vie. A  Ravoir pour des colleûions » 5c mémoires ; tirez tant des Peres , que des D e . »ctets, pour montrer qu’il eft loyfible, de faire la »guerre aux princes herctîques St excommuniez, »qu’ils ont trouvé en fon eftudé. Sur l’advis fpecial, »qu’un certain Miniftre , qui avoit quelques années »auparavant ou y ledit Guynard* prefehant à Pour, »ges fur ce fubjeéf, leur donna de te fouillier, 5c »les fervir à ce befoing. Car fi pour des cül'eâiona »fcholaftique*, il faut condamner à m oiiiir, quel »préjugé contre les fainéts Peres , dont elles ont efté »tirées? Si tels mémoires font damnablej, que ne le »font ceux dont ils font pris ? Et comment fauvéS. »Hilaire! la lumière des Françoys , 6t Lucifer Evef- »que de Sardaigne, qui de leur temps ont efcric fi »vivement» fur ce fubjeft, contre l’Empereur Conf- »tantius » St luy ont envoyé leurs livres ? Et combinent aulfi S. Cyrille, St S. Grégoire de Nazianzs, »contre Julian J’Apoftat ? Si ce font chofes deba- »tues » de temps immémorial,  digérées par l’accord »des anciens , ratifiées par le jugement de l'Eghfe» »a qui feulle appartient décider telles véricez > 5c »depuis receuës 5c publiées es Elcholles des Théologien s : depuis quand venus ces cenfeurs, qui fi »hauitement les reprouvent ? quoi condamnent le S. »Efprit ? St ofent juger des couleurs , où ils.font »vrays aveugles , 5c condu&eurs des aulttes aveti- »gle* ? Et fi relies colleflions condamnées, & fi fc . »verement punies, comment fouffertes telles des »heretiques? Comment leurs livres 5t peflilens ef. »crits , leurs propofitions 5c maximes » jugées 5c »condamnées qu'elles font » tant par l’Eglife » que »par les Parlemen* de France? Pourquoi leurs pref* »ches 5t blafphemes folerez, contre Dieu & contre »FEglife » voire aprouvez par Ediét, A  vérifié par »eux ? Et *’il n’eft loyfible de faire la guerre a un »Prince hereiique , comment loyfible a l’heretique »de la faire au Prince Catholique? Et quelle jufti* »fication pour celuy, qui comme chef des Hereti- »ques, a faiéf la guerre tonte fa vie , aux Roy* de »France Catholiques ? Qui eft tout, ce dont il s eft »fait valoir, A pourquoy il a efté condamné, St »qu’il* reconnoiftent pour leur Prince ? Pinmjuoy »non loyfible contre luy» ce dont ottltre l’authorité »des Decrets, luy mefmes a donné l’exemple ? Jotnéh »que cela en tout n’eftoit condemnable, pour eftre 

Suj>lt

»une propofition Scholaftîque 5c generale • 5c pure- »ment de la doétrine de l’Eglife. Et en tout ca* * »appartenant au general du patty, 5c par confisquent »couvert, tant parodié! de la trahifon de Paris, que »par celuy, qui a depuis efté publié. Veu qu’a en ufet »ainfi, il n’y avoit aucun , non feulement de ladiéfe »Société» mais ny suffi Ecclefiaftique bien zélé,  volas re ny de tout le party Catholique ,  qui ne deuft fu- »bir mefme peine (17), »( F ) Tout le Royaume étoit plein de Prédicateurs fé.  
dnitux. ] Le mal ne ceifa point par l’Abfolution qvre le Pape accorda au Roi Henri I V . le id . de Septembre i j p f . . Lifez ces paroles du Cajrdinat d’Ofi fat : elles font dans une Lettre qu’il écrivit à Rome à Mr. de Vilîeroi le 14, de Mai 1601, Je parlai 
fu ît aprét au Pape de te que te Hÿi dtfiroh que S. S, 
ordonnât an nouveau T ônct » dt pourvoir d te que 1er 
Prêcheurs en trame prêchaient avet la diferemn &  
modération rtqaifes, fans s'ingérer aux afairts d'Etat, 
dont ils ne favoitm tes motifs ; ni tenir propos tendant 
i fedition : &  lui en taijfai aufii un mémoire par écrit, 
duquel vous a u ft\ copie avec la prefente. S. S• mi
dit » quelle l’ardotinttott ainfi au ifonce nouveau (a 8), Mr. Amelot de la HouiTaie a commenté admirable, ment ce Fafiage du Cardinal d’Oflat ; »Il ne fîed »pas mieux aux Prédicateurs, d i t . i l ,  de parle*des »afaires du Gouvernement Politique, où ils n\cn- »tendent rien, la plufpart ; qu’aux Politiques, de »décider en m aiiae de Foi 5c de Religion. Les »afaires d’Etat font fi délicates, St fi chatôuilleufes, »qu’il eft toujours dangereux d'en parler devant le »peuple, qui n'cft prelque jamais content du Gouvernement. Omni pop nie, dit Plutarque, inefima- »/ig»«m quiddam &  querntum in împerames. Tou* »tes Prédicateurs ont bon zcle ,  ;e l'avoue; mai* »comme ce zele n’eft pas toujours accompagné de »fcience &  de prudence , il eft de l’ intcreft public, »que ceux qui font habiles s’abftiennent, par modef- » tie , de faire entrer ces matières dans leurs fermons, »pour impofer aux autres la nécefttté de fe tenir »dans les bornes de la doélfine évangélique, qui »recommande par tout la paix 5c PobéifTance, Dans »le* derniere* année* du régne d’Henri 1 11, 5c dan* »le* premières d’Henri I V . ,  les Doéteurs Aubry,  »Boucher, Pelletier, Linceftre, Rofie, Feu ardent, » 5c plufieurs autres de cette Camarine , a voient telle- »ment profané le Miniftére de la Parole » que la »Chaire de la Vérité ctoît devenué en France la »Tribune de l’tmpofture 5c de la calomnie ; St que »Je peuple , empoii'omié par les oreille* , n'adoroît »plus d’autre C ro ix , que celle de Lorraine. C ’eft- »pourquoi U étoit abfolument neceflaiie de réprimer »cette licence farifienne ,  5c de rétablir la bonne »difeiplinc dans un Miniftére facré, que 1'efprit de »révolté avoit converti en miftére d’iniquité. »

5Î le Nonce du Pape s’aquita bien de fa cotnmif- lio n , il n’ôta pas néanmoins ce grand détordre. On continua de prêcher & de parler iéditieufcment, 5c de faire naître par là des confpirations contre la vie de Henri IV . ( zp J . Les véritables François , fauteurs de l'indépendance Roiale ,  5c attachez aux Maximes Monarchiques de’ l'Etat , impiuotent fur tout aux Jéfuites cet efprit républicain, St ultramontain. Ce n’eft pas qu’on les en confiderâc comme les premier* Auteurs (30) : on ne les en fegardoit que corn- me l’apui le plus ferme. Cela me fait fonvemr d’une Remarque qui a paru dans un Livre imprimé l’an 1701. Ôc qui a pour Titre L'Etat prefent de la faculté 
de Théologie de Louvain , ou l’on traite de la Conduite 
de quelques uns de fes Théologiens, Cf de leurs Senti
ment contre la Souveraineté &  la fureté des Rois, tÙE 
contre les IF- Articles du Clergé de France. Ce font trois Lettres d’un Chanoine de Tournai à un Docteur de Sorbonne. Elles font précédées d’uné Lettre de ce D oftcur, dans laquelle on voit ces paroles ( 31 ) : Mais d'où vient quen raportant dans vos 
Ltttrts Us fentimens de cet Théologiens qui tnfeigntnt 
que les Rois f u t  fujeti de l'obiijfance, tes abfoudre du 
ferment de fidélité , vous n y  parle*, qut de quelques Doc
teurs prrùculictt de Louvain, de quelques ¿iugufiins, 
de quelques l\tcollets , &  prefque point de Jifntw ? 
Ignortx. vous que ceft chek eux que fi la faune de tou
tes ces opinions dtttfiabltsf T(sn qu’ils ¡oient les pre
miers qui les ayent foutenués : plufieurs Camnifies , 
quelques Théologiens , fur tout des Italiens fu/tis du

ï V a -
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U  G U I G N A R D *

dans U  C auie  de Jean Chaftel &  de Jean G uignard (¿F)* O n  jàfpéra p e u t-ê tre  ■. 
qu’«n éloignant du Koiaum e ceux qui pafioient pour les principaux Auteurs des Doc
trines danger eu Tes, on réfréneroie la  hardiefle des autres Eccléfîaftiques.

H ,
Pape, la  ¿voient tnfàgnées avant ; mm c fiait f i  
ftu  de cbtft que leurs ¿crin , qu'ils tomèoient <teux mi
mer &  fervoient fita  à décrier en opinion* qu’à leur 
dinner de la yogue. Mail ta  Jefuitet let ont relevées 
&  ont entreprît de Ut mettre en honneur.

(O) Ce fut . .  . une dtt {{aifont qui obligèrent à en. 
yelvper torn Ut Jefuiits de France dant ta Caufe de Jean 
Chafiet &  de Jean Guignard. ] Il y eut des gens qui 
s'étonnèrent que n'y aiant eu tout au plus que des 
préfompttoits que les Jéfuites eurfènt confeillé à Jean 
Chaftel i’attenrat qu'il éxécuta > on ne laiffa point 
de 1 et banir du Royaume par le même Arree qui 
condamna cet AÍfsfíin. Mai s ,  pour juftifier en ce
la la conduite du Parlement de Paris , il faut obier- 
ver que l 'action de ce jeune homme ne fut point te 
fondement de l’éxil à quoi les Jéfuites furent con
damnez; ce ne fut qu'une occaiîon de décider une Cau
fe qui «voit été plaidée quelques mots auparavant. 
Cette Caufe étoit un Procès intenté aux Jéfuites par 
l’Untvetiité de Paris. Antoine Afnauld, qui plaida 
pour ctctc Univerfïté, «voit conclu à ce qu'il pUufi

à U  Court en entérinant U  Hgqurjte de ¿'Uniret filé , 
ordonner que tout les JéfuUet de France yttideroient &  
fmìroienr le Kpyaumt, terret &  pays de l'obryfiance 
de fa Majefié, dont quint.* jours après ta fignificadon 
qui [trait faible en chacun de leurs Coütgts ou Mai fin s, 
en parlant à l ’un d'est* pour tout les autres. Alias » 
&  à faute de ce faire, &  où aucun d’eux ferait trouvé 
en France après le dit temps » que fu r  le champ &  fans 
forme ne figure deprocex.il ferait condamne, comme cri. 
minet de Lexe - Majtfiè au premier chef, &  ayant *«• 
treprije fur ta vie du %ay (51), Le jugement de la 
Caufe fut renvoie à un autre tems i mais à Tocca- 
fio» de l'Affaire de jean  Chaftel, on fit droit lut 
la Requête de l’Univerfité, & fur les moiens dont 
s’étoif fervi Amoine Afnauld. Quelques autres Par
lane«! imitèrent celui de Paris ; mais le Parlement 
de Touloofe, & le Parlement de Eomdeaux , refu. 
fêtent de s’y conformer (33); 5t ainfi les Jéfuttes fc 
maintinrent en Languedoc 5c en Guienne jufqu'à 
leur rape). Ils ne l’obtiortnt qu’au commencement 
de l’année 1604.
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A L L  ( J o s e p h ) l’un des p lu s illuftres Prélats qui aient été en Angleterre X V I I .  fiecle > fut premièrement Profeffeur en R hétorique dans l'Académ ie 

de C a m b rig e , &  puis fucce/fivement M iniftre à Haïftede > Doien de W orcef- 
te r , Evêque d 'E x c e te r , &  enfin E vêque de N o rw ic  [a]. Il fut D ébuté au W  Wittc 

S yn o d e de D o rd rech t, &  y  aflifta pendant quelque tem s; mais étant tom bé malade > il 
fe v it  contraint de Îè retirer de cette fiimeufe AflèmbJée ( w ) .  Il publia beaucoup de 8 v 
L iv r e s , don t plufieurs ont été traduits d ’Anglois en François par T h éodore Jaquemot«
O n  y  trouve de belles P enfées, une très bonne M o ra le , 8c mêm e beaucoup d’on&ion.
U m ourut i'an r d f  d, à l’âge de quatre-vingt-deux ans [¿J. Il aim oit fi fort l’étude, qu’il W  
eut fouhaité pafïionném ent que fa fanté lui eut permis de faire en cela des excès (iî)«
Ses E crits, quand l'occafion s’en prefente, tém oignent qu ’il é to itb ie n  chaud contre le 
Papifm e ( C) .  I l  ne deiàprouvoic guere m oins ceux qui îè féparent du gros de l’arbre 
fans une extrêm e néceffité, C e  qu’il d ilo it d ’Arm inius enefi une preuve (Z>)* Il dép loro it

les

(OJoftph Hall, Apo. 
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(î> Mar- tial. Epigr, 
L  X X . Li
bré VU

(a ) U fe vit contraint de f i  retirer du Synode de Dordrecht ] Un Prêtre, qui écrivit contre lu i, ns minqua pat de l’inftilter fur cette Députation ; mais voici ce que Jofeph Hall lui répondit ( i j :  »Que luy »mefmes, ou autres de les cernera iresde volages campa- »gnons . . . .  dient en quoy c’eft que i‘ay fait hon- »te à ceux qui m’ont envoyé C ’a efte à mon ju f »te regret, que ta nec iTué de ma fanté ,  voire de »ma vie ,  m ’en a appelé prématurément; mais puis »qu’il m’a fallu ceder a U neceflîté de la m ort, ou »de ce départ, les autres jugeront fi j'en partis avec »avec plus d’infirmité que d’approbation, quelque »indigne que j’en fiifle r f l .»
(R )  H aimoit fi fart l'étude , qu'il eut fouhaité . • , 

que fa  famé lui tut permît. . . .  en cela dts «Xi ! j ] Cette «rtonftamc de là Vie fe trouve dans une de fes Lettres, point peur , écrit - il à un ami( l  ) ,  que je travaille par trop à efiudkr. fa y  un 
corps fui me contrerait afit\ en cela ; de forte fu i t  
1Î tfi pat hefoin que met amis s'ta tourmentent- U riy 
a rit» tn quoy je  pufii plufiufi exceder fi fofofi feule
ment négliger la fanté de nïon xorps pour afinurir le 
défit de mon tfprît. Mais cependant fu t fa  f i  fie fi- 
irechncht les thrtforj dt feieme » ma f  «'Méfie me tance 
en mt difam ; Il fe vaut mieux contenter d’un petit fçavoir > que de fe priver de famé f  acquit f i e , f i
foujfrt patiemment d'efirt frujlré de la félicité f  ne f a - 
vtye chaifie. Que l’on eft heureux lors qu’avec une apte fi uudieufe l’on a un corps qui peut refiler aux fuîtes d’une forte St continuelle aplication de l ’Efprit ! Jofeph Hall n’aiant pas eu ce partage fe gouverna comme doivent faire en pareil cas les hommes prudent : il refrenoit ion inclination des qufe fon corps l’avertifioit que cela étoit necefaire à fa ‘ lanté. Ceux qui veulent forcer la nature ,  St ie clouer fur les Livres, lors même qu’ils Tentent que l’étude leur échauffe trop le fang, ou leur épuife la tête, s’éloignent plus qii’ils ne doivent de la Maxime que la vie ne conlîfte pas à vivre,  mais à fe bien porter.

A t nofiri bene computemur anm ;
Et quantum tetrka tulere feOres ,

4̂ni languor gravis , aut malt àolorts >
A  vita mtliort feparentur :
Infantes fumus ,  f i  fines videmtsr.
Æcatitn Priât» ¡que, Tggjlorifqu* i Langam qui putat tfift, M aniant,
Mnltum decipiturjne , fallhutfut.
7jon efl y ivert , fed valtrt vita  (5).

Et fi le zélé pour le fervice du public les encouta. geoit. à négliger leur fanté , ce ferait un zèle mal entendu ; car ils peuvent être plus utiles à U République des Lettres en ménageant leurs forces,  queu ne les ménageant pas : on va bien plus loin en travaillant un peu chaque jou r, qu’en s’apliquant quelques femaînes de fuite à un travail opiniâtre qui vous attire de fort longues incommodîiez. Heureux, je le dis encore un coup, celui qui eft fi rnlntfte qu’il peut étudier quatorze ou quinze heures chaque jour, fans crie jamais malade. Une infinité de gens de Lettres font privez de cette félicité; quelques-uns *n petit nombre, pami $uot afuut amavtt fupittr, la poflédent :
Sup*

Vnm  &  aller
fotfitan heec fptram jttvtnes, futbut arte benigna
£t mtliort luto finxtt pracordia Titan (4). " (4) Juvén,

Sat. XIV.( C 1 II étc-it bien chaud contre te Papifme, J  Ses Verf. 55. Epitres Mélces (y) peuvent fufire à donner des preuves de ce fait là- Je  n’en tirerai qu’un Paflage; 8c (y) VbUx. je le choifirai de telle forte qu’il fera voir que l’A u. fur tout la teur lujfloit bien les Jéfuites ; 8t notez que je le I. dela i. tire d’une Lertre qui contient les Obfeivâttons que Décade* &fit Jofeph Hall environ l’an l i t o ,  dans ion Voia- ta IV. delàge du Pais-Bas Espagnol. Les Relations des Voia- U .& ta U  geun nous font ordinairement conoitre quel eft leur de ta V* , goût dominant ,  s’ils font Antiquaires, Phyficieng ,Géographes, Ingénieurs, dévots ou bigots, 8c c. ï celle de Jofeph Hall ne fefpire que la Controverfe.
Aiiilt a-t-il avoue qu’il ne vouloir raporter que ce 
qu’il a voit remarqué comme Théologien (<S) : mais ve- •
nons au fa it, citons ce que nous avons promis- Epiftres
7yj)«i vifmes tn nofire chemin beaucoup d'Eglifet demo- Meflce# »
l i t t ,  fans f r i  il y  rtfiafi autre ebofi fue des trifitt ma- Décade I ,
r.umtm > pour donner à cognoifire au pajfant qu'il y  Pa&‘ 
à eu de la dtyùtion de l'hofiilité en cet lieux. C 
mifirabltt tracts de la guerre ï outre le fang efpandu * 
la ruine, ¿ r  ta déflation ! La ftirie a fa it en cet 
lieux ce que l’Avarice &  l’Ambition nom voudroyent (7) Paujfi
faire , mais ne feront pas \ car cependant que la vérité Penfèt} car
reguera au dedans , eue garenttra Us mur ailles au dé- cette Idola- 
horu Mt de fa it ( quoi que die te vulgaire ) l'idoia- trien a été
trie a abbatn ces murailles ( 7 ) ,  &  non la rage. S'il la caufi dé
riy eufi point eu d'Hùllandoû pour les rafir > elles fufi la ruint 
fini tombées d'elles mtfmes plufiot que de rtceltf tant a'aucune
d'impieteK fout leur toiil. Ce font des fpeéfacles ,  no» Eglifi dans 
tant de cruauté, comme de jrifiiee : cruauté de fhom- Us Vais oit 
mt > jufiiee de Dieu. Mats f i  m'esbahit que les F-gti* tes Guerres 
f it tombent, &  que les Colleges des Je fuîtes f i drefi de Religion 
fin i par tout. U riy a point de villes où il ne s'en riont pas
ùafiifie , ou en laquelle il riy en ait des confiruits.  fait fintir
D’où vient cela f  tfi-ce que ta dévotion ne fait pat leurs rara-
tant rtte tfiaire en ta  poliieï Ces gens - là {de mefmts ges. 
que l’on dit du rtnard) font mieux leurs affaires lors (g) Háll,
qu'il font plus maudits des hommes. TjuUe fille riefi Epiftres
tant dttefike par ceux dt leur parti mefme , ni tant Meftées »
baye 1le tous ,  ni tant contrtqnatrée par les nofires * Décade A
&  neanmoins ces mauvaifis plantes ne laifimt pas pag. 6g. Ù"
de croifire abondamment'. Quiconque vivra long temps fuir . 2̂ o- ■ 
les verra craints &  redoutek  des leurs proprts , qui tex, que f a i
maintenant les haifitnt ; verra , d is-je , dfvnrtr par cité dans la
ces fept vaches maigres toutes les befits grafies,  qui Rtrnarque
paififtnt dans les pafiurJges auteur du Tybre. fe  pro- ( f y )  de
phetifi ce que Vharao a fingé, Vhentmtnt jufiifiera t'Article
ma croyante {S). Cette Prophétie n’a point eu en- Ltvssnn
core fon effet : la puîfiance des Jéfuites s’eft fort autre Vaf-
augmentée depuis ce tems. là en dépit de tous les fage tiré de
efforts de leuis Adverfaires; mais ceux-ci foM en- laménte
cote bien formidables , 8c leur donnent beaucoup Lettré de
d'éxercice. Ceux , qui liront le Traité que Jofeph Jofêptt -
Hall a intitulé l^uUe Paix avec i\ome, feront con- Hall,
vaincus de fon zèle contre le Papifme. Il fut im- (y) La Tra*
primé à Geneve felan la Verfton Françoife de Ja- duElton 
quemot, l’an l6 i<j in n .  Qu’on voie auftï fa Se- Eranpoife, 
rUuft DtfiÙafion d'adhérer à ta Vapauié , Â \p/. D. qu'en fit 
igvotié, fie. (p).  ̂ Jaquemot

{ D ) . . .  il ne defapreuveit guere moins ceux qui fu t imi>ri- 
f i  féparent du gros de f  arbre . . . Ce qu'il dt fait ri Ar- me. 4 tff'*
minius en efi une preuve. ] La I, E pitre de la IH. Décade v t , l'an 
fut écrite à Monfr* Smith * 8c à Mr. ftob. Chef d* la 161O*I  *  / h
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lis divifions des Protefhns, Sc il compofa quelque chofc fut les motens de les terminer.

A

(10) H a ll, Zpi fires Méfiées, 
Décade III, 
Lettre f. i f .
(ï t)L À  m i
me, p*g'i6.

(i mê
me, p, J 7*

(1$) LÀ me
at* . p<*g>
1$. 19.
(14) LÀ mê
me . p . i t .
(l f)  LÀ mê
me, p  i l .(16) Cette
Coutume
fut Abolie 
l'an I fii J .  
VoteK Mr. Spon. Hif- 
toUe de Geneve * 
pag ni.
3 71* .
(17)  Hall » EpiftreS Meüée»,  
Décale Ut. 
Lettre /*
p . 22.&
fub*(18) LÀmt- 
mt, p . M- 
2J.(iÿ) EUe 
fut terne à 
M. f .  W?  
pour le dif- 
fuaderdela 
Séparation. (20) t'otre 
famtux Ju- niut n'a- 
yoît rien de 
plut admi
rable que 
t  amour de 
ta paix: ton 
que not St- 
paratifles 
le provo
quèrent , 
avec com
bien de 
tranqnilité 
d’efprit Ut 
rtjetta-il i 
&  arec 
combien de 
grave im
portunité 
les invitait- 
U À mode
rationf  Que 
fon am* 
fai»£te,&ct Hall. Let- 
tre V II. de 
la f'L Dé
cade, pag, 
49 9 - .

fiparution qui iVroit faite depuis peu à ¿fmßtrdam.Il leur reprefente vivement (10) qu'ils ne pouvoient 
faire un plut grand outrage À leur mere , l ’Eglife An» gticane, que de t enfuir d’t l i t , que f i tant tfioit quel
le fuß vitieufe, elle efioit néanmoins leur mere, ce qui leur devrait ftrvir de caufi fufjfifint* > pour déplorer Ça 
condition , pour prier four elle , pour tafihtr de la rt- 
dre f e r , &  non pour la fuir, Ctjh procedure dénaturée 
efl homcuÇe. Ils alléguaient le Précepte fbrttx. dt Ba
by i orne (11) î mais il leur-rcpondit que l ’Eglife dont ils s'éîoicnt fcparez en étoit fortie. „Babyionne» , continue-t-il (u )»  »  le (enteile mefm e, fie voit „bien qu’elle eft abandonnée , Ôc fe plaint à tout „ le  monde , que non feulement nous l'avons delaii- „fée > mais aufli que nous l'avons defpouülce ; .  •. > „ E t . finon que vous vouliez eftre aveugles de voftre »gré , vqus pouvez encor voir les monceaux de fei „aute'-s démolis, les cendres de fes Idoles, les ruin e s  de fes monuments , la condamnation de lès er. „m urs, ôc la vengeance de fes abominations • • • „O ù  font les grands baftîmens de cette maudite¿ C i t é f .................. Où font ces tas pourris (pourris„non par la (ucceffion du temps,  ains par la cor. „ruption ) de tranfubftantiations de Pain » d’adora. „rions d'images , ceite multitude de Sacremens . ce „pouvoir des Indulgences , cette ncceffiié de Cou. „feflions , ce pmffit des pèlerinages, cette ignoranc e  contrainte 8c aprouvée > Ôc ces dévotions incog- „nues ? Où font ces voultes, ou mines profondes „de peines 8t de Purgatoires, ôc tout ce qui a efté „inventé par ces Papelards , foit pour le proffit, „(bit pour la gloire contre Bien & fon Chrift ? „T ou t cela n’eft-i) pas exftirpé du milieu de nous, „Sc enleveli dans la poufliere ? La Mai elle de ces „Dieux , n'a elle pas défia depuis un long tems elle „expofée à la ri (ce publique du commun « de mef „mes que l’on a fait de Mitbra Ôc de Serapis (13) f Ils a îlég noient que par le confenttmtnt aux ceremonies l’Eglilè Anglicane demeurait teufiours aux Fausbonrgt de Babylons (14). Il répond entre autres chofes, qu'on raifonnanr de cette maniéré ils trouveraient par tout Babylone. Foudrie%.-vous fuir de Gtneve, leur demande t-il ( i y )  , à caufi du pain fans le
vain qu’on y  reçoit au Somment de ta Cent (1 6 )?  . . . . .  „Faites un peu comparaifon du lieu que „vous avez quitté avec ceiuy que vous avez choi- „ f i  , Ôc que la crainte de fembler vous repentit trop „to ll ne vous rende point partial en ceft affaire. „ L à  où vous elles y a un commun refuge de tou- „tes fcétes» de toutes herefics, fi pluflot il n'y en „a  un meüange ; Au lieu qu'icy vous relpiriez „ioubi un air libre & ferain de l'Evangile ,  faos „eftre troublé de cette odienfe tompofitton du fu - 
ndatfme , ^trriamfmc , &  .jinabaptijme, Ôc là vous „vivez comme en la ptpiniere de telles feétes, voi- „»e de davantage. Vous elles indignes qu’on ait „pitié de vous , fi vous voulez approuver voftre „mîfere. Vous ne Içauriez dire que l'Eglife -4ngtî- „1cane ( fi cite n’eiLm pas voftre ) ne foit comme un„Paradis en comparai ion d '-Amßerdam (17).................„Q u i gagne par cetre fequeftration finon j(vme ôc 
ni'Enfer i Quelles bravades font ■ ils pour ceft advan- „tage qu'ils ont de voir que les propres enfans de „noftre mere la condamnent d'impureté, que nous „femmes tous les jouis aftoiblis par nos divifions , „que la populace ignorante a un m otif fi palpable„pour fe deffier de n ou s...........................Dieu vous„vuetlle par là grate defilier les yeux , afin que „puiifiez voir l'injuilice dé ce zélé qui vous a tratif-»porté...............................autrement voftre ame trouve-„ta trop tard qu'il euft mille fois mieux valu fup- „porter une Ceremonie , que de demembrer une „Eglife : Ôc meftnes que les pailîardiies ôc lesmeur- „ties feiom traitiez plus doucement que telle fepa- „ration C1 SJ. »On peut joindre à tout ceci les Raifons qu’il don. ne d ins la Lettre de la V I .  Décade ( 1 9 ) ,  8c les Eloges qu'il répand fur la mémoire de Junius dans une autre Lettre {10). C ’eft dans la Lettre où il déploie les divifions des Théologiens de Leide, ôc ou il décrit pathétiquement les maux que l’Eglife foufre par cette efpece de guerres civiles. Voici j Exhortation qu'il adrefie au Profeflèur qui donna Iteu a ces divtiions. Âsi je pouvois avoir quelque „credit envers ce doéle ¡y fubtil jfrminiut, je le vou- „droy fol! ici ter & conjurer en telle forte. Helas , „qu’un fi fage perfonnage ne fçache quelle eft la va. „leur de la paix: qu'un (¡noble fils de l’Eglife foit 
»venu en lumière en deichirant ôc lacérant le ventre

„de fa Mere ! A  quoi tendent ces fubtiles nouveau«^ „ S i  elles le rendent fameux, ôc rendent l’Eglife mife* „rable,  qui en aura du gain Ôc du proffit ? La firgu* »larité eft-elle fi précieuie, qu’elle doive tant confier, „que pour icelle il faille perdre la feuité ôc le repos de „noftre commune Mere ? Si ce que tu affeûes eft ve- „riic , pourquoi ferois-tu l'unique f Penfes-tu qu’il „ n ’y ait point eu d’yeux julques aux tiens , qui ayent „peu eftre bienheureux par «eft objtft i Où s’tll h „long temps tenue cachée cefte vérité facrée des „fongneux inquifiteurs d’icelle, que maintenant elle „fe de!couvre premièrement à t o i , non recherchce? „ L ’Evangile a * t .i l  fi long rems refplendi ôc efdairc „au monde . Ôc lai (Té quelques recoins fans les vi- „fiter? Arriéré toutes nouvelles veniez; elles peuv e n t bien eftre belles ôc plaufibles , mais non faillies ôc folides : aucuns te pourront admirer pour „icelles ; mais nul ne te bénira. Toutefois pofons „le  cas que quelques-uns de ces pointls ne foyene „pas moins véritables que curieux ; pourquoi eft- „ce  que les plains chants de l’harmonie de noftre „paix feroyent troublça ôc interrompus par ces fp- „gues ôc fredons inutiles ? Quelque erreur paifible „peut eftre meilleure que quelque vérité defreglée. „Q u i nous oblige de dire tout ce que nous pensons ? Fotirveu que l ’Eglife fubfiftat toufiours, „pleuft à Dieu que tu fufies feul fage. Nos adver. „faires ne quereiloyent - ils pas afièz fur nos que- „relies auparavant f N ’eftoyent - ils pas aflèz entichis „de nos defpouilles? Bat le cher nom de nos com- „muns peres ,  que penfes-tu faire, toi -drminiuti „où butent ces difletmons nouvellement lu (citées ? „qui en aura du proffit finon ceux qui infultent con* „tre nous, Ôc s’établi fient par lacheute de la vérité? „qui fera perdu Ôc ruiné fine» tes freres f Pat cefte „piecieufc ôt fanglante rançon de noftre Sauveur, Ôc „par celle efpouvatuabie comparoiilance que nous „teions un jour devant le tribunal glorieux du Fil» „de Dieu, je te conjure d’avoir fouvenance de toi- „m efm e, Ôc des pauvres membres de l'Eglife di(traits „Ôc fepaiez; ne pet mets point que ces quaUtez ex* „cellentes,  delquelles Dieu t'a doué , foyent en „achoppement au foible pour le faire trebufeher ou „ebopper, ou errer. * Pour l’amour de Dieu« ou „bien ne di rien , ou bien dr le mefme. Combien „de grands efprits y a-1 - il qui n’ont point cherché „de deftours , Ôc maintenant font heureux avec leurs „compagnons f Que ce ne foit point mcfpris d’al- „ler au Ciel avec plulïeurs. Que pourroit-il re- „pliquer à un commandement fi exprès (11). „  Il ne faut pas oublier qu’il infinue que les AdverfaL res d’Arminius fe donnoient trop de mouvemens. Gomarus , ajoute.  t - H (22) , ni les autres de la véné
rable fraternité des l\*vtrends Theoiogitnt , n'ont pat 
tfté muets en une caufe fi impartante, fe  crain ftu fi 
tofl qu'il ne f i  face trop de bruit en quelques uns de 
ces tumultes. U y  peut bien avoir trop de gens pour dé
batte , mais non pour prier. La multitude des requé
rant efl ordinairement puijjante ; &  combien plus en des 
jufies mouvement ? . . .  La fageffe &  la charité mus 
pourtoyent apprendre à éviter le prtjudice des diffère ns. 
Si nous avions feulement ces deux vertus , Us querelles »t mus nuiroyent point,  ni à l'Eglife par nous : mais 
helas , l’amour de nous mtfmes efl trop fort pour toutes 
deux : et fl ni - ci feulement ouvre les bondes & les digues 
d* différa ton , &  jubmerge ta plaîfante mais baffe val
lée ae Îfglife. 'Les hommes ejlimem Its opinions, pour- 
ce quelles font leurs , &  veulent que ta vérité foit la fer- 
vante non U gouvernante a icelle j. Ils veulent que et 
qu’ils ont entrepris fait tenu pour vr ai: la viBoîre tfi re
cherchée, non ta faitsfiction: la vUloire de f^dutheur 
non de ta caufi. Hjtre eft celui qui fiait ceder dnffi bien 
que reprendre &  arguer (23), Voilà d’excellentes Pen- ices, ôc qui (èrvent d'un beau Suplément à mes Ar. ticles d’Arminius Ôc de Gomarus (24). Notez que le Sermon qui fut prononcé par Jofeph Hall en pre- fence du Synode de D odrecht . roula fur cette Maxime, qu’il ne faut point faire le fubtil dans les ma. tieres de la Religion : il fouttnt que les Remonf- trans ,  pour avoir voulu tant fubtilifer, avoient été caufe des defordres qui brouilloient alors l ’Eali- fe (t-5).La Lettre qu’il écrivît à un homme très inconftant fur la Religion , nous peut convaincre qu’il eut fou- haité paffionnémem qu’une parfaite concorde eut pu régné r dans l'Eglife. fous tfies, d ifoit. jl à ce perfonnage ( 1 6 ) ,  tantofl du parti des Kjsmanifles , tan. 
tofi du m flte, tantofl entre deux, contre l'un f r  Case- 
tre, 3tyr Mvtrfaires tfiiment que Joyt\, dn nofirt,

( i l )  LÀ 
même, page f o i .  &  
fuir.(22) LÀ 
même, pag. S».(13) Là
même, pag. SCÙ. 507.(24) yo\v^ 
la arq. 
iE) de 
Cjlrticle A  R M IN I u s , &  
ta {{tmarq. 
{D) de 
f  Article G  O M A*R U S .(2?) Foitn- Epiftolse Ecclefiafti- 
cæ 8t Tbeologi. ( x  prxl- tantinm Virorum, 
Ÿ«g- St S. 
Eait. >684« (26) Jo . feph H a ll, Lettre V . 
de la l i t  
Décade, 
pag. 81,



ntt, j>. 84.

(18) Là me
me, p. 86» 
87.
{ t9 ) là  we- 
me, p. 89* 
($°) l\ avoit dit dans la 
page 88. que les Pa
pilles n’ont 
p*t moins 
de diffen- 
tions, mais 
ilsentfiouf- 
fem &  fup- 
piment da
vantage. Us 
f i  battent 
Jecrttte- 
mtnt &  
fant bruit, 
au lieu que 
tout nos 
combats f i  
font en plei- 
ne campa, 
gnt.(51) Voit*. 
Jofeph Hall i dans 
/’Apologie pour le 
Mariage des Ecdé* fiaftiques, 
fieponfi a 
f'Avertif- 
femtnt. f5i |  U  
même.
( 3 3 ) J o feph Hall» 
"Préface de /’Apologie pour l ’honneur du 
Mariage des Ecclé- fiaftiques. O j)  U
nttmt>

C ela  fit be¿ucou p de pïaifir au grand Pacificateur Duræus [ £ ] .  Il traita entre autres 
Controverfes celle du vœu de C élibat [ , ? ] ; . &  lors qu’il eût fçu que M arc Antoine de 
D om inis avo it deflein de s’en retourner d’Angleterre en Italie » il lu i écrivit une Let
tre pour lui reprefenter la néceffité de iê tenir fcparé de la Com m union de Rome* Cette 
L ettre a été inLrée toute entière dans la Réponfe de Marc Antoine de D om inis [ r ] .  
Ses Epifires mêlées iônt un bon O u v ra g e : elles font fans date*, mais puis qu ’il les dé
dia au Prince H enri [rf], fils aine de Jaques L  il faut conclure qu’elles furent écrites 
avant l’année 16 ï 3. Il remarque dans ion Epirre D édicatoire, que ce n etoit point en
core la coutum e des A n glois de publier des Discours en form e de Lettres, com m e on 

. , le

&  nom vous jugeons tfire du ttur . . . .  Q y’efl ce 
yui vous tmpefihe ? Sont ce nos divtfions / j e  voy que 
•vous hoche*., ta tefie à ceci, &  monfire*. tacitement, par 
vos grjïtr que ceci ejl ta tau f i de vofire defgottfîemtnt. 
Vlrufl à Dieu que je  ptujfe nier ce potn/f tn vérité , 
oh bi tn l’effacer par des larmes : mais f i  i’accorde avec 
non nwns.de regret, que vous d'offtnfe. U ne f i  voit
rien à ta vérité de pim  lamentable &  déplorable en 
cette terre que les civiles dtfjemiom a’une feule foy(17) . Apres cela il léfute le prétexte que l ’on pouv o ir prendre de ces difeerdes , pour ne fe ranger à aucun Parti i & il foutient que non ieulement les Communautez ne font point exemptes de divifion, mais auffi que chaque particulier y eft expofé S Monf- rrcq moi quelque tg tif i qui ne f i  fait plainte de quel
que difira&îon ; ou quelque famille, voire qutlque fra
ternité. ai n fois quelque homme qui fin tonfiours a’ac- 
cord avec foy mejmt. Voyt\ fî l'Epoufi de Chrifi en 
ce ce le fie Hpitbaiame ou Cantique nuptial, ne Captlle 
pas un jeune faon de biche fur les montagnes de divifion, 
Dites moy donc o w  v o h / î ^  vous aller pour trouver la vé
rité , fi vous ne voulex. point advouer de vérité que là où 
il ny a point de divifion t Peut tfire à /(orne , ville fa
tum fi pour l'unité qu’il y  a, fumets je pour la pais t  Uoyex, 
donc maintenant comme vous ave-  ̂ htureufimtm choifit comme vaut avtx. bien profité / Ze Cardinal Bellarmin 
tuy mtfme, ttfmoin irréprochable &  fins exception , re- 
engnoit en fis propret eferits publiquement &  compte 157. 
contrariétéx. de doctrine entre les Théologiens Romain*(18) .' „S» noftre Eglife vous defplait „  , continue.t il (29) » »à caufe de fes différences. la leur vous doit »defplaire beaucoup dasamage . fi non que vous voul i e z  eflre volontairement i crédule , ou volontaire- „ment partial j finun qu’un mal vous defagrde le „moins pource qu’il efl fecret (30). Que voulez vous „donc faire/ voulez vous eflre une Eglife vous feui? „Helas , de combien de contradi¿lions à vous mef- „mes elles vous plein ! de combien de deliberations „contraires! combien de fois elles vous en difpuce »fit querelle contre vous m eimes!»Obfervons par occafion que ce qu’il dit là de Eellar- mîn lui futconteflé: un Prêtre Anglois prétendit que c’étoit une afïèrtion très effrontée (41) Joleph Hall répondit (32) entre autres choies » qu’il avoit compté les 247. Contrarierez filon l’énumération qu’en a 

fait Tappus, & que fa Paix de ¡(orne en came 103. Cette Paix de Rome eft un Livre de Jofeph Hall, On auroit pu te queflîonner de cette manière: fi vous avez trouvé juile la fupputation de Pappus, pourquoi vous contentez vous dans ce Livre là d’objetter 103. Contrarierez/ Et fi vous ne l’avez pas trouvée jul- te , pourquoi dans vôtre Lettre objeéïez vous 257. Difputes / .(fi) Cela fit beaucoup de plaîfir au grand Pacificateur 
Duræus. ] K publia en 1634. les Avis de quelques Théologiens F.ançoîs, &  ceux de trois Evêques Anglois touchant la maniéré de réiitur les Pioteftans. Notre Jofeph Hall émit l ’un de ces trois Evêques. Davenant fit Morton étoient les deux autres. Vite- 
nicorum Traflatuum Prodromus , que Duiseus fit imprimer l'an i66z, contient deux Ecrits de Jofeph Hall. L ’un a pour Titre tolumba 7goa olivam adfe- 
rem jaéîâtiffimx Chfifii Area, prœfertim adverfus machi
nations s Votttificiorum, C ’etl un Sermon qu’il prêcha devant un Synode de Londres. L ’autre efl intitulé 
Pax terris , contïnens varia ad Connrdiam inter Chrif- 
tianos hoc fempore juadendum Cnnfilia &  Argumenta.

(F ) U traita entre autres Controverfes celle du vau 
de Célibat. ] Sa HT. Lettre de la II. Décade efl intitulée Difcottrs Apologétique touchant le Mariage des 
Perfonnes Mccléfiafiiques. Elle ne coûta que trois heu- tes à l ’Auteur, &  que trois feuillets (33). Elle eft de 13. pages in 12. dans la Traduction Françoife de Jaquemot. Douze ans après qu’elle eut paru > un Prêtre Anglois la réfuta par un Ecrit de 380. pages (34)1 Jofeph Hall lui répliqua avec une extrême promptitude 4>ar un Livre qu'il intitula apologie 
pour Chômeur du Mariage des Perfonnes Ecdifiafiiqutt

contre les malUiettfis Calomnies du C. E.  Prtfite Pftu- 
do - Catholique. Il le publia en Anglois l’an 1620. La  ̂ Ttadutfion Françoile de jaquemot fut imprimée a Geneve l’an 1 & contient 362. pages in12. L ’Auteur fut bien aife de prouver fa diligence * afin que fin outrecuidi Advtrfahe > Ù" fes parti- 
jans feduits , pujjtnt voir comment un mariage bitn or- 
donné nefi point cauji de la fttardife Ù" Jiuptditi de tics efirics , «i de la lafehetè de nos mains {3 j) . Tout marié qu’il ctoit il acheva cette Reponfe &  il l’écrivit par deux fois de fa propre main en fort peu de tem$ , quoi qu’il travailla à cela comme par récréation 
&  divertiffement des plus importantes affaires de fa voca
tion , UfqutUts le preffayem alort fins qu’à l'ordinaire (36), (ject nous donne fujet de conjeflurer que le Pretre Anglois s'et oit fervi du lieu commun que le mariage détourne trop de l ’étude (3 7 ). Iî étoit écbapé à Mr. Hall quelques expreffion' qui femblent lignifier que la continence efl impoftible i &  on l ’embarraffa un peu par les confcquences que l'on tira de cette Thefe* Voici l ’une des ob/eélions du Prêtre Anglois (¿8). Monfieur Hall a tfié ab\tnt en 
France i la Chair efl fragile , tes ten tâtions font frequen
tes , fi efi ce qu’il auroit prts à grand dtfUain &  mtfi 
pris d’tfire foupf rmi de quelque dtshonnefieté tant alors 
que avant fin mariage : Si ¿VîooJ j ï«* Hall a bien pii 
vivre fi long temps thafientent. pourquoy n aurait il pû 
vivre atnfi plus longuement / Il répond que cette Con. clufion ne vaut tie n , &  il ta compare à celles-ci: „U n  bon nageur peut retenir fon fouffle fous l ’eau „pour quelques minutes de temps , pourquoy ne „ le  pourroit - il pas auÆ retenir pour une heure / „pourquoy non pour plus long.temps f Un Papifl »te dévot peut bien jeuincr après avoir defiuné, „jufques à (on difnet après midi ,  pourquoi donc „ne pourroit-il pas jeufner une femame entière/ »pourquoy non un mois / pourquoi non autant de „temps que Eve la fille de Meurs (39)/» Aptes cela il répond entre autres chofcs que 5r. Paul (*J aiant per. mis aux mariez de fe féparer pour un temps par con- 

finttment mutuel afin quits vaquent à jeune &  à orai- 
jb n , leur commande de retourner tnfimblt afin que 
Satan ne les tente à caufe de leur incontinence. Ce qui fupofe que de ce qu’on peut fe contenir quelques jours il ne s’enfuit pas qu’on le puifie faire toute fa vie. La où il y  a de i’impoffibilité,  objeéle-t-on à Mr. Hall (40) ou de la neceffttê, i tn y  a point dépê
ché t point de confiit ; comme nul homme nt ptihe en ce 
qu il ne fa it pas des nouvelles tfioiles , ou en ce qt* ’H 
ne fait pas des miracles. Jl répond (41) que c’en un „vieux Argument qui a fou vent elîé fon né aux oreil- „les d'Auguftin & de Profper de la part des Pela* „giens. „  On lui objeéle encore ceci (4a). Lepert ne 
peut blafmer fin enfant d’incontimnce ; fe contenir impli
que de l’impofjtbîliiê : f i  pourvoir d’un mari ott d’une 
femme (43) nefi pat une auvre qui f i  face feulement 
en une heurt » &  cependant que feront • ils. Certainem ent, répond, il (44). »ce perfonnage entend par* „ 1er de ces chaudes Régions de fa Religion, où ils „font fi bouilians, qu'il faut qu’on leur permette »des bordeaux au moins de l ’un des fexes : Autremer.t „quelle eftrange violence eft celle cy qu'il conçoit? „Com m e noftre junius a refpondu à fon Bellarmin, »en cas femblablc > Hic hmo fibi videtur agtrt de 
satquk admljjariis rutnnbm in venertm, &  de hippo- 
vsmane , non de honnnibns ratione frxdith. Il parle »comme s'il avoit à faite avec des Eftalons , non »avec des hommes , non avec des Chreftiens, entre „lefquels l’on doit prefuppofer qu’il y ait un ordre »decent 6c convenable, &  un deu efgaid au temps »ôt aux choies qui font de fai fou Sc expédient es. Enfin on lui objeéle las cas de divorce : Le mari &  ta 
femme fint Jifano  ̂fur qutlque àtfeord, ou maladie : 
Xf/.t feront * iis t  U efl impofjtble de vivre en continence à 
çtft homme là : j e  refpons que f i cefi feulement leur vo
lonté qui Its ftpave , U faut quelle code À la neciffttè. 
La difjention ne tes doit pas difflenfer ou difirairedu rtmtde 
nccejjaire du péché ; Ĵ ste fi çtft ta neceffité, elle trouve1 3 d u
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]e faifoifc parmi les autres N ations. O n  lui attribue dans le Catalogue de la B ib lio 
thèque d’O xford  le Livre intitulé Mtwdtts alter & idem ( G ) , ftve Terra auftraln an te hoc 
femfer incognita, long* itinmùm peregrini Acddemki nuperrïm lupara, Authort M e r c u 
r i o  B r i t a n n i c o . Il naprouvoit point que les Gentilshom m es d ’Angleterre voiageaf- 
lent dans les Païs étrangers , &  il fit un L iv re  là-deflus qu’il dédia à la NobleiTe (H). 
Son Seneque Chrétien a été traduit en diverfes Langues. C ’eft un T raité  fort folide.

H A L L  [ R i c h a r d ]  T héologien  Anglois de la C om m union de R om e > fut, 
je penfe, l ’un de ceux qui forcirent d ’Angleterre à caufe des L o ix  pénales que la Reine 
Elizabeth fit établir contre les Papilles. Il fe retira au P a ïs -B a s  Efpagnol» &  fut 
Profeffeur en Théologie à D oiia i, &  Chanoine de St. Orner, U p u b lia , entre autres O u 
vrages (A) ,  un Traité de l ’origine des troubles de cePaïs-là. Il n’ étoit point propre à m i
nier cette matière i car d ’un côté fa reconnoiifance pour le R o i d’Blpagne qui lui fourniiToit 
un a fy le ,  &  de l ’autre le reÌTentiment de fon exil qui raigrififoit contre tous les Protei-

tan s,

du fsulagement tn tturs prier**, S'ils invoquent &  «•  
dament liluy q»i les appelle à continence par ctfie fane 
main, it les exaucera &  User denntra moyen de perfevertr. 
Et pourqnoy non douane* en la necefité de nos vaux ? 
Ce fie citfi une nectfftic qui procédé de nofire invention, 
celle là procédé de luy* U seft obligé à tenir fe* pro, 
fret promtfjt* , &  non les mfttts (45 }•Quiconque examinera fans prévention ces Rcpon» fes de Mr. H a ll, les trouvera un peu bien toibles. C ’eft en vérité un combat femblabte à celui d’un Général d'Armée qui s'étant trop avancé dans le Païs ennemi ne s'en refre qu’avec la perte de l ’Arrierc- garde, Tout Eccléiriftique, qui avouera que la continence furpafle les forces humaines » Ce qui donnera cette raifon pourquoi il s’eft marié , rendra fort fufpeft le tems qui a précédé fes noces, tems où U éroit encore plus jeune que lors qu’il a pris une femme. Car fi pour fe jufttfïer quant à ce tems - là il al- léguoit qu’il avoir vécu fans amour , mais qu’en fin une certaine femme l’aiant touché par certaines fym- pathies qui fe trouvent dans la nature fit par certaines proportions machinales entre les objets fie les facultés (46)-, il s’étoit fenti privé de la force defe contenir qu’il a voit eue auparavant} fi dis je , il fe fervoitd’u. ne telle Apologie » il s’expoferoir à des Quertions fort importunes fie embaraffantei. Comment avez vous fa it , lui d iro it-o n , depuis cette fatale rencontre qui vous a rendu amoureux ? Vous avez été occupé cinq ou fix m ois, un an peut être, à la recherche de l’objet aimé » fit à régler avec les parens les conditions, Vôtre amour vous otoit la continence, il faloit donc que vous tomba fiiez dans Je détordre. Mais qu’eufiùz vous fait fi une femme mariée vous eut fripé par ces fymph.uies, ou par ces proportions dont vous parlez t  Eufitex.vous pu vous contenir l Si cela e ft , l’amour fie la continence ne font point incompatibles , fie vous tombez en contradiction. Si vous n’eufiiez pas pu vous conte u r , vous fulfiez tombé dans l’adullere ou réellement ou de volonté. Mais fi après vôtre mariage, votre fer vante , qui fera peut.  être fit plus jolie fit plus jeune que vôtre époufe, fe trouve placée à vôtre égard dans ces proportions machinales , vous voilà amoureux d’elle . fit par conféquent incapable de vous contenir. La meme choie arrivera fi une femme mariée le rencon- tre dans les mêmes proportions ; fit ainfi l’on ne peut compter fur vôtre vertu: on peut craindre tous les jours quelque fcandale de vôtre conduite,  ou pour le moins vous confiderer comme une peifanue dont la vertu eft apuiée ftir un mauvais fondement, fl eft feur qu’un homme que fa profeffion engage, non feulement à bien vivre, mais aufii à palier pour chaf- te , ne peut bonnement fit honnêtement reconoitre qu’il s’eft marié parce qu’il lui croit impoliibie de fe contenir. Il doit dire qu’il l’auroit pu, fit qu’il n’a pris une femme qu’afin d’avoir des enfans, fit une tocietê domeftique fit de confiance, & c. Concluons que la Controverfe du Célibat ne peut-être bien traitée, fi on ne prend garde à ne fe pas trop expo, fer au canon de l'ennemi, Monfr. Hall eft beaucoup plus fort quand il allègue les mauvais effets des vœux monaftiques: les citations ne lui manque point. En v°ici une (47). Ht flaire* ne nous difnt elles pas

qu'au régné d'Henri troifitme, Robert Grolfe-tefie , te 
fameux Evtfqu* de Lmtolne, en fa v if  te, fut contraint de 
rechercher la virginité de leurs m>mtn* , en prejfant 
leurs mammel/ts , indigtumi feribi, comme eferit Matthieu Paris ( f  ) iAu refte , ce n eft pas feu!ement dans tes Communions Protertanres qu'on a cru l’impofiibilité de fe contenir : il y a eu des Catholiques Romains qui ont eu la même penfée ; car ils le moquoient des Eccléfiaf- ûquçs qui s’aMrinoicnt de l'adulte» fie de la fornica

tion ,  fie ils les prenoient ou pour des Eunuques > ou pour des Sodomites, Ôc il y avoit des patoifles où l'on exigeoit du Curé qu’il eut une Concubine: ou ne croioit pas fans cela que l’honneur des tommes fut à couvert, fie cela même ne les mettoit pas hors du péril, C ’eft Nicolas de Clemangù qui nous raconte ces chofes. Taceo de fornicationibu* &  adultérin (Cle- ricorum ) a quibut qui alieni funt > probro arteri* ac lu- 
dibrio ejft folent, fjsadonefque aut SoUomitæ appeUantur, 
dtniqut Laid ufque adto ptrfuafum habent nullos Cce- 
libet tfjè ut ¡n plerifqut parochii* non aliter velint Vrxr- 
byterum toltrare,  nifi Concubinatn habeat,  quo v tl f e  
fuit f t  tonfultum uxoribu* , qua ntc fc  qutdtm ufque 
quaque funt extra perîculum (48).{O’) On lut 'attribue . . .  te Livre intitulé Mundus aîter & idem ) C ’eft une Pi dion ingénieufe fit fav ante où il décrit les mauvaifes Mœurs de diveis Peuples, l’Yvroguene des uns , l’ Impudicité des autres , fitc, la Cour de Rome n’y eft pas épargnée. L ’Aureur com- pofa ce Livre pendant qu’il cultîvoit la Utérature j & s'erant depuis attache à la Théologie, il le négligea fit le traita de bagatelle $ mais Guillaume Knight fon Ami n’en jugea pas de la forte ; îi le crut fi digne de voir le jour, qu’il Je publia , quoi qu'il craignit de déplaire à celui qui l’avoit compafé > & qui lui en avoir confié le Manuicrit. C ’eft ce qu’il expoto amplement dans fa Préface. Je ne faurois dire en quelle année il le donna au public. Je  n'en ai que l’Edi» lion d’Utrecht> 1643. Iz - à laquelle on joignit, à caulè de ta conformité des matières, la Cité du Soleil de Campanella, fie la nouvelle Atlantide du Chancelier Bacon. L ’Ouvrage de Jofeph. Hall eft divîféeu 
1 V, Livres, 5c accompagne de Cartes , fie contient st^. pages dans cette Edition d’Utiecht. O n verra peut-être avec piaifir le Jugement de Naudé. Voici donc comment it parle , après avoir fait mention de l’Utopie de Thomas M orus, & de la Cité du Soleil. 
Uitimumvtro Angli, nef cio cujut, Mundut M ttr  &  
Idem, non ita dudum produt} aut vtriùi Saiyra ad ver
tus depravasos pratfntis fecuti moret\ in ouo ditm fsngn- 
las fationes fngutis vitiis aafignat, genttjquet illat inso
lente* ac loca ipfa, comortkutasis ingtniosé , ffHfque ex 
tuf ufque rti natura vocibu* adpellat, non inceptè meofu- 
dicio Vontropolim injiiiuit > quai ad htlaritattm non mini** 
hommesexcitart,quàm ad vtrtutem inflammarepofft(^), (H) H naprouvoit point que te* Gentilshommes d’̂ tn- 
gluerrtvoiageafjem dan* Us 'Pais étrangers, 0 - H f t  un 
Livre là - de f u t , qu'il dédia à la 7{nbtef't. ] Ce Livre dans la Traduêfion de Jaquemot imprimée à Genève l'an 1628 eft intitule ainfi, Que Piedis f ou Cenfurt 
des Voyages ainfi qu ordinairement ils fon* entrepris par /« Sei«n Elias &  G e n t i l s . h o m m k j . Il eft dédié à Edoiiard Deuny Baron de W altham , pere de Mylùrd H ay, qui avoit etc Ambaflàdenr en France, fie qui avoit eu à fa fuite dans cette Ambaffade erv* tre autres perfonnes nôtre Jofeph Hall. Il y a du pour fie du contre dans cette matière : l’Auteur n’eft pas le feul qui fe toit plaint du mal que prodttifcnt les Voiages. Thomas Lanfius (yo) a déclamé Quelquefois fur ce fujet. Julie Lipfe, au contraire, aprou- ve que l ’or? volage fy i ) ( & il a donné de fort bon- nés Infirmions là-deffus. Voiez fa -\XH. Lettre de la L Centurie,
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tans y Pcm pêchoîcnt de confiderer avec équité la  conduite des Provinces q u i ie foule- 
vércnt contre Philippe H . A udi eft - i l  certain qu’il fit paroître beaucoup de palTion 
dans cet O u vrage (  B B), Il m ourut l'an 1604.. [4 ].

H  A R  C  H  I U  S (  J o  d o c  u $ [44] )  n atif de Mons en H ainaut , a vécu au X V I *  
fiecle. Il exerça la M édecine dans le lieu de fa naiflance, 8c publia quelques Ecrits qui 
conyenoienr à fa profcflion 0 ] ( ^ ) .  Après quoi il forcit de fa fphere, &  fe mêla de 
T h é o lo g ie , &  n y  fit rien qui vaille. Il voulut chercher un m ilieu dans la D oftrine 
de 1 Euchariftie entre les C atholiques Rom ains &  les P roteftan s, pour pacifier leurs 
C on troverfesî m ais il fe rendit ridicule aux uns &  aux autres. L e  Livre qu'il publia 
fur ce fujet fut réfuté par T héodore de B e ze , qui allure que c’eft un O uvrage fi confus, 
fi ob fcu r, &c fi deftitué de m éth od e, qu ’on avoit bien de la peine à déterrer ce que l ’Au
teur avoit voulu  d ire ( 5 ). N ou s donnerons une idée générale de fon Sentiment ( C ) .

ttacborum , aliifque ad hoc rttium txtlrpandttm nectffa- 
r iîs , là même, iy8y. in s.

{BU) U fit paraître beaucoup de paffion dam cet Ourra- 
g*. ] Et fur tout contre le Prince d'Orange; car il fit des Chapitres entiers pour le convaincre d’etre Tyran, d’avoir aft’eûé la Roi.mté par des voies tyranniques comme A b fa ion; d'a voit les dix qu ali tez qui félon Bar. tole font le canélcre du Tyran, Si c. Il te compara à julien l'Apoftat, & il n'y eut point d'Inveétives qu’il ne versât fur le papier contre ce Prince, ¿c contre Tes adliétani ( i ) , fit pour ammer tes Catholiques à n’ac. coider point la liberté de confeience que les Proteilans demandaient ( i>  Un homme qui avoit tant de rai. fons perfonnelles d'être partial pour le Roi d’Efpagne, 
6c chagrin contre la Hollande , ne devoir point fe me. 
1er d'écrire fur les caufes de cete Guerre civile. Un Hiftorien doit être parfaitement definiere fie ; 6c dès qu’un homme a quelque refientiment contre une H a. don , il doit s’abftenir d'en faire THiftoire lors prin- cipalemertt qu'il ne fan roi t con loi ter tant toit peu fa inauvaiie humeur fans de plaire beaucoup à un autre Peuple pour qui il doit avoir de la complaifance & de la reconnoifiance. Un tel homme, dis-je, fe doit reculer lui même, comme font les Juges honnêtes gens lors qu’ils font imereifez dans quelque caufe ($)■  L ’H if toire ne doit eue touchée que par des mains pures, il la faut lailfer écrire à ceux qui ne les ont point enfan- glantces du combat ni au figurent au propre; il faut pour le rnoinr attendre que le tems ait purifie les ta, ches, &  confolidé les biefiure*. Elle mérite d’être refpcôée comme les Pénates des Anciens,

Tu genitor,  cape fuera manu,  patrio/que penates. 
Me bello é tamo digrcjjum, &• cade recemi,' Attrefíart nef ru ,  donec me fiumine vivo ' 
Abluero (4).

(yt) H publia quelques Ecrite qui conrentient k fs pro. 
feffitn. J  II fit imprimer à Liege en i f 6 ) .  un Livre de 
caufitcontempla Medicina, in 8. Son Enchiridion Phar. 
tnacorum fimpliàum qu* in ufu funt eft en Vers,  Sc fut imprimés Baie Tan 1 y ? j. in 8 (i). On au rot t donc pu mettre cet Auteur dans la Lifte des Médecins Poetes publiée par Bartholin. Ce n’eft pas le feul qui y manque.

(B ) B tK t. . . affttre que* . .  l'Ouvragt d’H archín J 
efi fi confus . . . qu’on a peine à déttrrer ce qu'il a youlu 
dire. ] Ce qu’il compofa contre cet Auteur eft intitulé 
de Cana Donttni adrerfut Jtdoci Hrtrcbii Montenfis (2) 
dagmata, 6c fe trouve au III, Tome de fes TraBamnes 
Théologies, depuis tapage 148. jufques à la page i 8,4, de l'Edition de Geneve iy 8 i. in folio. Hofpinieti (5) dit que cet Ouvrage de Théodore de Beze fut imprimé Tan iySo. 6c que celui de Jodôcus Harchius avoit été imprimé à Bâle Tan 1J7 J . fous ce Titre ci : de Eucha- 
rifii* myferio ad fidandas Controvtrfas in Cana Domiui 
llbri t rts. Théodore de Beze affine que cet Ecrit de Jodocus Harchius avoit été imprimé à Wormes depuis fept ans, lors qu’il fe mit à le lire. Il ajoute qu'il 
ne fait pas fi le lieu de Timprefïïon avoit etc bien marqué , mais qu’il jugea qu’il n’étoit point nécelTaire de 1* réfuter, parce que perfonoe n’aprouveroit des fen- tin:ens fi étranges ; qu’aiant vu pourtant le contraire de ce qu'il avoit efpéré, il déféra au confeil de fes Amis qui vouloient qu’il écrivit contre cet Auteur. làctt ur* 
gtmibue mnnuÛiî utfalfifjituofatîiipfiut dogmati, wt̂ ote 
quo noy* potins coniroyerfi* excitar en tu r, quàm retires 
tolleremur,  refutaiionem oppotierm , jîlentio potiùi ejuf 
modi firipta tfft obrncnda rtfpondU T'fuUum entm fore 
arbitrabar, qui sam abjurdis jm nm iu ajjentirwtr : qu* 
fies qnum me fefilhrh  , cagar amicarum prteibut, qukm 
h*c rana ftm demonftrart, id tf t ,  pene eut» ration* infa- 
ñire. Adferilnm autemprimo toco ipfim J odoci yerba es 
ysriis efut libri paginis «ptinta f i t  deferipta,  ut qu* 
fparfim $ &  prorfus pertúrbate fcrbfts, adeo deniqnt 

&  obfcwtt ut de indufitis ttxijft poilus qukm 
spe. te fuum dogma fpeBandur» prepofuîjje rideatur, me. 
lins appariant : &  ne qusm ttiam, hernlrd prajmimt ut

H A R -

audio . jam mortuo,  injurUm in ipfim errât b  annota». 
d is , &  refutandis ,  fecifjt ntt quijquam fufpimur (4). Notez en p J (Tant qu’Harchius n’étoit point en vie au tems que Beze le réfuta. Les Extraits qu'on donne de ion Ouvrage le rendent plus intelligible qu’il ne le (e- roit par la le&urede l’Ouvrage même. Voici ce que Beze remarque après avoir donne ces Extraits : Et h*e 
quidem Harchius non minus obfeute qukm pertúrbate, ut 
qui ab una quafllsne ad alterar» dtftliat, &  plurimU 
ambigu] 1 roetbus ac formulis titstHf , adeo ut mihî ftpifi 
ftmt h*c omnia retrgenda, confier anda, ptrfcrutanda 
futriste ■ ptinjqukm quid homo iftt fût relief j¡ inttlligtrt, 
&  i» fuos locos diftinfle fnguta rtferrt potuerim { y ). L ’Epi tome de la Bibliothèque de Gefner (/») fait mention de deux autres Livres Théclogiques de Harchius, 
de Caufit Hartfit, praque tjus exilio 1 ¡¡mordía Con- 
treretfarum in B¿figkr,c% Hxrtftcorum, Pontifdorum, &  
panhentium, Qram ad Dmm Patrem, à Bâle r j 75, in 4. Orthodoxorum Patrum Ircnxi, Cyrille, Hilari,  Au. 
gnfiini, &  rtliquorum, de Euchanfia &  Sacrificio uni. 
ytrfali Ecctefi* Eides, in 8. Ce dernier Livre fut imprimé Tan 1 ?77, à ce que dit Hofpinien (7).(tj Hous d̂onnerons une idée générale de fon Senti- o»«!. ] Je  la tiré d’une Lettre qu’André Rivet écrivit à la Milletiere le i$ . de Juillet 1641. n Vos diftinétions „de matière 6c de mifiere, de ti/cràyjûv 6c vcyiûv fenfi- „ble St intelligible, ruinent tout ce que vous voulez sjbaftir, fansmonftrer comment on peut manger de la „bouche du corps un myftere qui n'a point de matière; „de comment la matière d’un corps n’eftant plus ,  la „fubftancc demeure ; ce que je ne trouve point expliq u é  dans voftre Trcfor des Riches Conceptions. U „ y  a plus de 50. ansque j’ay leu quelque chofede fem- „blabje en Tefcrit d’un certain Médecin du pays de Ju l- „liers nommé Tjarchius (8) , avec la vache duquel il „tembleque vous avez labouré. Il vouloir que le corps* „que TEgh£è donne dans Je pain, fuft le corps du ver- „be éternel „ lequel e fiant venu dedans le pain par une „maniere admirable , le faifott paflcrenla fuoftance „de cefie chair qu’il avoir efhvée au ciel, que c'elloit „une chair de mefitie genre, de laquelle tftoit nourrie „ la  fubftance denoftré chair. Il i’appelloit, comme „v o u s , chah fpirHmlle , &  intelligible. Ildifoitque „ la  chati, laquelle tous les jours ettoit créé du pain ¿c „du v in , ôc prîfe de l’autel par les fidelles, eftoit fem- „blable quant à la nature} à la chair qu’aChriftau ciel „vivifiante , à caufe de la divinité , qui fe mefioit au „pain par une maniere qui ne [e pou voit exprimer. 11 „vouloir que les Calvinifles rccogne 11 fient par les en- „feignemens de S, Auguftin, que les facremens ont ré. „ellemem en eux la vérité de la chair de Chrift, ccm. „bien que ipirituclle laquelle en (à maniere eftoit mand é e  par U bouche avec le pain, & en quelque façon „eftoit dtgerée dans le cœur. Qifelle eft apcllée chair de „Chrift en millere, quoy qu’elle ne foit ni nerveufe, ny „mufculeuie. ny animée, SurUsmelmes fondemens, „ i l  a voulu aufii baftir avec vous un facrifice réel Ôt „propitiatoire du corps &  du fang de Chrift > St l’ado, „ration du facrement, Et quoi que par ce moyen il pré- „tendift pouvoir accorder toutes les parties eontendan* „te s , il ne fut efeouté ny par les Tapiñes, ny par les „Luthériens, nypar les nofires; perfonne ne voulant „recognoiftre fes chimères pour choies folides, &  fes „fpeculations s'efvanouïrent, comme feront les vofi. „tres (ÿ),»  La Miîk’tiereaiant répondu qu’tl ne con- noîfioit point cet Auteur-là, voici quelle fut la Replique de Rivet. „C e  Harchius duquel je luyay parié, &  „en Tefcrit duquel je trou vois de* grotesques ferobfa¿ „bles aux fiennes , ne luy de voit eftre non plus inco- „gnu que le Dtallafticon (to) recommandé par Mon- „fieur Grotius, 6c accouplé avec Jes Livres du Sieur „d;: la Milïetiere.Céiont deux piccetimprimée»euiém- „ble Tan íyytí. fans le nom du lieu ny de Tlmprimeur» „combien que la première EJition du Livre de Hxr- „ í hius, porte le nom de la ville de Wormes ( u ) .»M  //
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(a) Tiré de George Braun. in Catholico* 
rum T re-monen- fium De-
fenfione,
pag.46- 4? ‘
(b) Etc eo. 
dm, it id .
pag- J<i4‘

H A R D E N B E R G  C A  l b e  r t  ] M in ière  PrcteÎU nt à Brèm e âu X V f i  
S ie c le , fui vit la Confeflion d’A u gsbou rg pendant dixhuit ans > &  Te déclara enfuite 
pour le Calvinisme , &  avec tant de Succès qu’il lin trod u ifit dans la ville  malgré 
les oppofïtions de Tes C ollègues > &  celles des M agiftrats. Il s’étoit tellem ent infi- 
nué dans l’efprit du Peuple { A A ) ,  qu’il le fit déclarer p our lui contre le Luthéranif- 
me j de forte que les M agiftrats qui refuférent de renoncer à la  Confeflion d’Augs
bourg furent dépofez » &  exilez. Ils m oururent tous dans leur exil U a). L ’Auteur 
qui m aprend ces chofes renvoie lè s  Le& eurs à un O uvrage que Dithm ar Kenchelius, 
Bourgmaitre de Brem&> com polà depuis fon  banniffement > &  qui eft intitulé B r e v it , 
d ilu cid a ,  A i ver a  N rn A tto  ,  de initiit &  pregrejfu C w tro verfid  ,  B rem * À D oftore A lberto  
Hardenbergto mot a ,  oppofua m e n t i  Scripto ejufdem Hardtnbtrgn de V biq u ita te  &  C a n a  D o -  
m in i. Hardenberg ne jouit pas fort lo n g -te m s de fo n  triom ph e: il fu t chalfé de 
Brem e comme un féditieux Sacram entaire, par le Parti Luthérien qui redevint fupé- 
rieur [ b b }. Il a fait une V ie de WefTelus qui a été im prim ée.

H O R S T I U S  [ J a  <^u e s ] ProfeiTeur en M édecine dans l ’Académ ie de 
H elm ftad, naquit à T orga le  i .  de M ai 1557* 1*1+ Il fut reçu M aître és Arts dans 
l ’Academie de Francfort Sur l ’O d er l’an 1515p. [¿ ]>  & D o fte u re n  M édecine l ’an 1*361. 
[ i]( O n lui ofrit en divers lie u x  la Charge de M édecin public , &  il l'exerça fuccef- 
fivement à Sagan &  à Suidnitz en S ilefie, &  à Ig la w  dans la M o ra v ie , jufques à ce 
qu’en 1580, il fut apellé à la C h arge de Médecin ordinaire de l’Archiduché d ’Auftri- 
che [rfj. Il J exerça pendant quatre ans , après quoi il fut promu à celle de ProfeiTeur 
en Médecine dans l’Academ ie de Helm ftad. Sa H arangue inaugurale De rémora dtf- 
tentium Medicinam & earum remediis,  eft fort bonne [<], Il s’aquitta dignement de cet 
em ploi, &  publia quelques L ivres (A), qui iourinrent là répuration. Je  n’ai pu 
découvrir en quelle année il m ourut ; je fai feulem ent q u ’il écoit encore en vie  l ’an 

&  qu’il étoic alors le D oien  de la Faculté de M édecine à Helm ftad s &  Vice- 
Reéteur magnifique de VUniverlîté. J ’aprens cela par les Vers Latins qui furent faits 
fur fon Anagramme , $c que l ’on trouve à la fin d’un L ivre intitulé Jacohi Horjlu Epif 
toU Pbilofophica & Meditimlts, imprimé à Leipfic in 8* Tan 1 5pfi. Il faut remarquer 
à fa louange une chofe que l’on prendra pour une grande ftngularîté, &  peut être in- 
juftement y c eft qu’il joignoic la dévotion à la Science &  à la pratique de la M édecine. 
Il im ploroit avec foin  la bénédiction de D ieu lur lès remedes , &  il publia fur ce fu- 
jet un Formulaire d ’Oraifons {B). I l époufa là première fem m e l'an 1 jd z .  &  la perdit 
l’an 1585. [ / ] ,  après en avoir eu d ix  enfans [¿ ] .  Il fe remaria l'an 15 8 7 . [h]. I l 
étoit frere de G r é g o i r e  H o r s t i u s , qu i mourut le 1 0 . de M ai 15^2* &  qui 
fut fopt fois Bourgmaitre de U  ville de T o r g a , &  eut beaucoup de m érité, com m e

ÿ t  H A R D  E N  B H R a  H O R S T  I U  $.

(a) Jacob.HoMlii Epift. Phi. lofoph. 6t Médicinal. 
pag. 41- { b ) ¡bid. 
pag. 48. .
(c) Ibid,
pag- 77. :
(d) Ibid.  
pag. Ï99. (tj TlUetfl 
à ta page y 50, *ÿ* 
fuiv. du li> 
v re que f a t  
cité,(/ )  ¡bid. 
P*g. 1 1 . 
îg) Ibid.
Pag- 3 3 *>-
[b ) Ib td .
f aS- 33 b.

(t)Gçorg. Braunius, 
in Cathoîi- cor. Tre- monen- iium De- fenfione > 
pag 46A 7. ( i j  Epift. 
Philoioph. &  Mcdi- cîn. Jacobi HorlUi, 
pag. 19.(а) Ibid, 
pag. ry j. 
i3) Can1570 Jbid. 
paç. 129.

parmi fet Lettres îhilofoph. BtMedtcin. 
pag zo9. 
&  ft i.(5) Ibid. 
pag. 18 9*
(б) Ibid, 
pag. 10$.(7) Ibid, 
pag. x i l .(8) Ibid, 
pag. 3 y 4- 
($) Ibid. 
Pag- 431* (10) Ibid. 
Pag. 513. (r i)  *4ta 
pag* 48 Î- 
Edition 1it
i m .

(A A ) U térnt tellmtnt infmué dans l'efprit du ?iu- 
plt. ] C ’oft le ventabte moien de changer les choies: un Frcdicateur fou tenu du Peuple «ft capable d’introduire toutes fortes de Aévoiurions. On prétend que celui-ci s’étoit rendu fi populaire,  qu’il n'avoit pas meme néglige de s'aquerir l ’afFeéHon des Valets 
Sc des Savantes ; après quoi il ne fai foi t nul icru- pute de cenfucer les Sénateurs & les Bourgmaitres nommément dans fes Sermons , i t  d’afoiblir leur Autorité auprès du Peuple. Calvini hartfim > ftnatu, eb“ rtltquù fuis imhtranù coltrgù irtvitù > Bremam
introduit. Quoii Ht co tn m ediu t.......................................à Plrtipiimé jdfqu’à veneretur (f)  inclufivement.

( A )  U publia quelques Livres. ] Le premier, fi je ne me trompe ,  eft un Commentaire in lÀbrutn * Hippotradt de Corde, qui parut l’an lyéjf. (1). Il fit imprimer en 1^76. un Traitéquaiemvirum Phar- 
mdfopotai» ejft convttùat, des Qualitez d’un Apothicaire (a-). Il avoit déjà public 13) en Allemand une Defcription des Qualitez d’un bon Médecin : il donna une femblable idée en Langue Latine l ’an iffto. &  la dédia à l'Evcque d’Olmutz (4). U donna une Edition Allemande du Livre de Ltmnltu de occnltis 
natur# AitracuUt l ’an 1575». St il y  ajouta beaucoup de chofes (y). 11 fit voir fe jour en ty8o. à fon Livre de morbo epidemio febri C'atbaraUi per totam Euro- pftm graff'anu (6) , & en iy$3- à un Traité Allemand des Remedes de la Perte (7) ,  6c en iy 87. à un Livre de Pite yiniftra (8)» St en iy 9 g  à un Livre de 
TgôPhtmbuivmimt , touchant ceux qui marchent en dormant (9), & en îy^y. à uns Diflertation fur la dent d’or d’un enfant de ¿ilefie ( jo ). Vous trouverez dans Lm.tenius Tenovatus  ̂11 ) que fes Dijfutatio- 
ntt Catboiicee de rébus ¡tentai>.m &  prmer naturam fu* rent imprimées à VViuemberg Pan j6 jo . avec te 
Compendium Mcdicarum bfiiimionwn de Grégoire Hor/- 
tiu t , & que l'Abrégé de fon lier barium feu de feitiHs 
VlantU &  gadiàbut Libri duo, fait par le même Grégoire, fut imprimé à Marponrgl'an 1630.Remarquons qu'il le Uifia lourdement tromper à J a prétendue dent d’or, Ce netoit qu'une Impoftu- 
re, &  fi vous voulez favoir comment on U teyoout»

vous n'avez qu’à lire Mr. Van Baie au dernier Chapitre du I. Livre de Oracutis ( 12 ). Il cbferve que notre Jaques Horftiu* trouvoit dans cette dent d’or un grand prodige qui devott fervir de confolation aux Chrétiens oprÎmez des Turcs > c’cft-à-dire que c’étoit un bon préfage de la décadence des Ottomans. J ’ai vu une Lettre que ce Médecin écrivit à David Chytrasus le 7. de Février rypy. dari, laquelle il parle des préfages des météores. Il dit que U Comeie qui fut vue l ’an iyy6. 6c qui parut à Conftantino* pie quand elle cefià de fe faire voir en Allemagne , pourroit bien produire fes mauvais effets l’an ry96, 6c qu’ai ors aulfi la nouvelle étoile du ligne de Cafiio- pce ne fe tîendroit pas oifive ( 13 ) , St que la dent d'or ne raanqueroir pas d’agir. Dent aureus, dent
pu t r i .............................................................................. .......... ,a l’Imprimé jufqu’à ( 14) Xhta ration» exclttfivement. Vous votez qu’il ne finit pas fans condamner la fccu- ritc du monde, 6c fansfairedes voeux ardent.

(B ) U imploroit la lénèdi£fi»n de Dieu fur fet ge- 
ntedet, &  U publia fur ce fu jet un Formulairt d'Ora t- 
fotit. ] C’eft par là que fon entrée à Ja Charge de ProfeiTeur en Médecine dans l’Académie de Helmftad fe lignais. Ce furent les étrenes que l ’Académie reçut de lui. Helm/iadiam ubi yenijftt, publhc iiùrum, 
diBum . . . .  . . .à (’Imprimé jufqu’à (r y) Juikium  exclufivemcut.
11 faut dire pour l ’honneur des Médecins, que plu- lîeurs d’entr'eux le remercièrent d’avoir publié ces Oraifons , 8c qu’ils avouèrent que leur Art avoir un befoin tout panicnlur de lailiftance divine ( j 6 ). Voici ce que le Médecin de la ville de Ratisbonne lui écrivît.^ Mittis ad me tibettum medicarum . . . à l’Imprimé jufqu’à (17) Petit ut excJufiïveroenr. .Parmi les Lettres qu’on Jui écrivit fur ce fu je t,  il y en a une qui lui aprend que fort peu de Médecins fuivoient en Boheme Je Précepte qu’il dontioit d’invoquer le nom de D ieu } mais que plufieurs vieilles femmes s’y fervoient d’enchantemeos,  6t de paroles de forcellerie. Cum pautit optîmi Horfii , 
b a b e t .....................................................................* ,à l'Imprimé jufqu’à Tu pro tu0 (18) excluimmcnt. *Mat-

(11) Tagt 413. Edit. 1700.

(13} Steltx 
propt Cajjio.ntt
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6c Medic. 
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pag. 2S3. 
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pag. 284.
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. H  O  R  S  T  I  ü  &

nous Tapcend fon E lo ge  com pote par Rtineccius [  i ] .  L e  L iv re  que j ’ai cité contient 
une chofe qui me paroit digne d’être raportée (C ),

H O R S T I C / S  ( G r é g o i r e ) neveu [a] du précèdent s’aquit une telle réputa
tion par la pratique de la M édecine, qu'on l ’appelle ordinairement l’Efculape de l'A l
lem agne j» ,  U naquit à T o rg a  Tan 1578., 8c fut prom u au degré de M aître en Phi- 
lo fop hie à W ittem berg fa n  1 6 0 1. [e], au D oftorat en M édecine à Bâle fan 1606. ,  &  
la même année à la Charge de ProfeiTeur en Médecine dans fA cadém ie de Wittem berg. 
Il la quitta au bout d ’un an , &  s’en alla a Soltw edel dans le Pais de Brandebourg 
p our y  être le Médecin de la ville, Il n y  demeura pas fort lo n g  tems j car il accepta 
la Charge que le Landgrave de HeiTe lui fît offrir de ProfeiTeur en M édecine dans l’A 
cadem ie de Gieffe fa n  160 8 . Il fut fa it premier M édecin d e  ce Prince Vannée fui- 
v a n te , 8c s’étant enfin ennuie de là folirude domeftique [rf], il fc maria l ’an n S tç . 
L a  réputation qu’il s ’aquit obligea les Magiftrats d’U lm e à lu i offrir la Charge de 
premier Médecin de leur ville : ü  l’accepta, &  il l’exerça glorieufement depuis fan - 
née 16 a ,  , jufques à l’année 1 6 3 6 .,  qui fut celle de fa m ort. I l Iaiifa de fa pre
mière fem m e quatre garçons (d) 8c d eu x  filles. Il la perdit au m ois de N ovem bre 
t6$4 0  &  fc voiant par là trop chargé de foins dôm eftiques, il prit une fécondé femme 
au m ois de Juin 16 3 ?. Il trouvoit m ille douceurs dans ce fécond mariage ( f i)  j mais 
la goûte 'a laquelle il avoit réfifté vigoureufem ent plus d’ une fois s’étant réveillée > &  
aiant été fuivie de plufieurs fâcheux fym p tom es, le conduifit aü tom beau le jj. d ’Août 
1 6 16. Il pofféda au fouverain point les trois qualités d ’un bon M éd ecin , la pro
b ité , là d o é lr in e > le bonheur [ e ]  ( C C ) ,  com m e on le vo it fort au long dans fon

O raifon

[V] S o liti
rie viue
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ratto f u t i .  

Jo. Daniel 
Dìetericus 
¡n Oratio- ne funebri Greg. 
Horftii, 
apui W ir. te Memof. 
Medicor. 
pag. 67. ÓC 
fequtnt.[?] Tire de 
fon Orai fon funebre » 
pronùnzie 
par Jo b . Daniel DietericuJ, 
apudWitio Memor. Medicor,
p.»Matthieu Drefferus ProfeiTeur en Eloquence à Leipfîc le loüa beaucoup de fa pieté, fle de íes Prières , 5e lut dit qu'il avoit conu un Médecin qui n'entrepre- noh aucune C u re , ni ne donnoit aucun Rem ede, fans avoir récité l’Oraifon Dominicale. De pretcum

tneUkarum formules............................. ....... . . .à l’Imprimé jufqu’à (19) Vate cum exclufivement. Conférez avec ceci la Remarque ( C) de 1‘Article K i Rs t e n i u s  , 5c liiez (ao) la Lettre pieufé que Ja . ques Horftms écrivit à un Minière de Berlin. Il f  paroit réfolu à travailler à une Médecine Chrétienne (a i) . 11 faut que j’ajoute que te Programme parlequel il exhorta les Etudians à bien célébrer la fête de Saint Michel en l ’honneur des Anges ( a i) , eft une Piece fort dévote.Au refte, je ne croî pas qu'il y  ait de Livres de dévotion qui n’aient eu plus de débit que ces Prie, res qu’il compofa à l’ufagc des Médecins.(Ó  Ses Lettres contiennent . . . une chofe digne d?ê- 
tre raportée. ] Hierome Nymnan, Miniftre, & beau, frere de Horfti us (23), lui écrivit une Lettre dattéé de Torga le 10. de Mars 1556., dans laquelle il te pria (z i)  de lui mander fi une Aventure, que Sa. bin avoit racontée depuis peu â "Wittemberg, étoît véritable. C ’étoit qu’un Gentilhomme de la Mair. che de Brandebourg proche de Standel avoit rebu» té une pauvre femme, qui le priait au nom de Dieu de rabatte quelque chofe du prix du blé quelle lui vouloir acheter, 8f que la pièce d’argent qu’elle lui donna fut chargée en un ferpent par un inconu qu’il rencontra dans fon chemin , 5c que ce ferpent s’étoît pofté au tour du cou de ce Gentilhomme 
Si n’en partoit point. Horftius , qui étoit alors à ■ Francfort fur l’o d e r, répondit (ay) à fon beau-fre* re , qu’il ne favoit rien de tout cela > 5c que s’il en aprenoit quelque choie, il le lui feroit (avoir. Nous avons ici un exemple des caprices de la renommée. Les prodiges font allez fouvent plus de briiit dans les païs éloignez que dans celui où Von prétend qu’ils arrivent. C ’eft un caractère de fauf* fêté ; car les chofes véritables font conues plus certainement où elles fe font paffées, que par tout ailleurs. Ceux qui veulem mentir fe doivent garder de picndie une Ícíne trop voifine. Ils ne le font pas toujours, 5t ne biffent pas de perfuader, mais ils rifquent davantage.(„il U taifa de ja  première femme quatre garçom. ] Trois defquels furent Médecins ; 5c l’autre fut Apo- thicaire (t). J ean  D a n ie i . H o r s  n o s ,  l’ainé de tous, naquit à Gieflfe & fut ProtÉÎlêur en Médecine dans l’Académie de Marpoùrg, 5t puis dans celle de b  pat fie , 5c Médecin du Landgrave de Heflè- Dain¡ftad , 5,- enfin de la ville de Francfort. 1) fut aegr gc fous le coin de Vhtfnix à l ’Académie des Curieux de la Nature. Il publia beaucoup de Li* vres, & m-.airut le 17. de Janvier iô 8 ï . ,  à l’âge de fotxante huit ans (a). Voici le Titre de quelques uns de tos Ouvrages : Vhyfica Hippncratea, Taie- 
n ii , Htimnnùi, Cay te f i t , F (fit "ntt,  B',y(ei, atîorum- 
que Ttitntiorum Commentit tlinfirata, à Francfort t58i - , in S. Puas Objb rationnm Ù~ Epifiolarum Anatomi- 

Sup.

(3) Tiré dt
tarurn,  quibus fingularia fiitu digna > laBearum ntnu Lindenius 
pi thoracicarum , <& vajorutn lympbatkorum natura , renovarus, 
embrionifqut ptr ot tmtrith , atque alta rariora expo* p iôq-lâf»
nuntur, Francfort 16^6. in 4. Vharmacopaa Gal<- (4) Paulus
no-Chemica Catholkà, à Francfort i6 ç i, in folio. U Frehtrus, procura une nouvelle Edition corrigée 5c augmentée ¿«Theatroi du Vanii Zachite S^jfafihnet Medico-Legales, à Franc- pag. 1389.fort 1666 in fo lto , ôc du Labari iQverìi Opera Mt~ (5) W «te,
dica Vniverfat dans la meme ville en 1674- in folio Diario
( 3 )  . G r é g o i r e  H o r s t i v s  le pins jeune de fes fre- Biograph,res naquit à Ulme le 20. de Septembre i 6 z4 . Il re. ad ann*çut le Doéforat en Médecine à Padoue fous la Prc- \66i.lidence de Fortunius Licetus l’onzieme de Mat x£?o* (5) jo h ,II futaggregé au College des Médecins d’Ulm e, 5c Daniel déclaré ProfeiTeur public en Phyfique l’an 165$. Il Dietericqs, mourut le 31. de Mai 166t. ,  5c laiffa des enfans apud Wîttè(4) . Il eft Auteur d’un Traité de Mania , 5c il prd- Me mot.mettoit Hifioriam Ztbethi (y). Medicor.(ii) Se votant trop chargé de foins domtfiiqut* ,  il folk  (*} 4. frit une feconde femme . . . . . .  U trouvait mille doit- (7) idtm
ceun dans ce fécond mariage.] Il n’en avoit pas moins ¡biJ', p^g, trouvé dans le premier, li nous en croions l’Auteur 67. OS* de fon Oraifon funebre. Unie optimse confarti fuse» (g) Idem 
dnm fata Dtufque fimbant, ex veltri formula ftlitif- Wtd- à la, *■ 
fimi convixit, &  optimi cohabitavit. Qttid autant hîe pag. y. 4. ■ 
^ir chiai tr no fier glorio fus , concejfit ne Ulorum tn nu- vanita fin.
nterum > qui blanda ventre ditemi, omttem Mu fis re- Je cite ain-
mittunt numium ? T^ullatenus,  fid  potUts domefilcU ,  f i ,  pane 
privatifque omnibus fui è adornai > s , famx fuse gloriane que ta plu* t 
&  calamo, &  ore, &  praxi expandere,  &  dif/tndere part des 
fategli (6 ) . La derniere parue de ce PalTage nous pages de aprend que Horftius ne fit pas comme beaucoup « ,»  Qraî- d’aunes qui s’abandonnent de telle fòrte aux piai* fin funebre (1rs nuptiaux, qu’ils renoncent tour à fait aux Mu- nom aucun lès. Pour ce qui concerne le bonheur de Ion lè- chifrt*cond Mariage, voici ce que le même Auteur nous (9) üMu»aprend. Is . . .  . pcfitaquam fectmda > quæ vacant,  ttur avoit
expleffet v o t a , ..................jamque conjugaUm Untam ex remarqué
animi Jententid ductrtt, amamiffime ab amantiffima ma- qu'en p fe
rita habitus y domique at foris felix , optata swapoificc mitres no- 
gattdertt : ecce! maio arthrttico, quoi multo ante non ces Hoyjtius 
ftmel forti ter fufhntndo repaierai, invadi tur (7). Ce avoit épou- que je vais citer apanient à l ’un 5c à l’autre des f i  une fille. deux mariages (8)- Qtiando auitm faBttm ut ¿inm Ir.terea, ici ?4- ; fuaviftmam banc ipfins tori fucìam maligna fe. dit-il, pag. 
bris deiirmaret , in hoc tnfelix fu i t , quod jxvam i£- 69. Ôc inala «  declinare nefeitnt, menft Tgovembri mtferam vï- ritalem 
duitaum coltre futrit confias : qua in emn fe x liée- cond inorar«» Dater &  occupatifiimo funflionts muneri &  mo- nem exof- 
lefiijfitme rei fami! la ris curx vix non fuccutnbtrtt » di* culatus , 
viltà adtuceme grafia , ad vota ftcunda accedens,  Vra- H e t> w  j* 
dut i filmi Medili Fingerlini p, m. n lìB x  vidust (9). g b m 
matrimonialcm addixh filtm  > hoc ipfo tterunt tiiulo S t a u -
felicitatis privâtse redonatut,  quod heec cafiifiimts il- M I A M ,  ^
lius amoribus mira tnornm amabiittate rtfpondtbat : Virginem 
ita ut charitate Cofijugem ,  fedulitate Minifiram praf- leftiifi.' wr«. mam con*

(CC) U pofftda au fouverain point les trots qualité^ fatreatio- 
d'un bon Médecin, ta probité , la dottrine, le bonheur.] ne libi (â- ■Je  biffe ce qui regarde les deux premières, 5c je crofanflâ ’dirai feulement qu’à l ’égard de la troilieme le Pa- copular,

K  negy-



t

(/) Voit*, 
la Kgmar- 
fu t  (-4).

(10) Dîe- terici Orat. fun. Gr. H orftii, 
apud Wit» te,Memor. Medicor. à 
la page qui 
tfl a prêt le 
feuillet (ejÎ*(11) Jo u . bert. Erreurs Populaires , 
Livr î. 
Chap. m  /»•»»■  3J-34-

( ï i)  Là mi- 
me, p, ¡s.

( lï)  p an nes Bour. gefius, in Scholiis ad 
cap. y  H. Joubeni de Errori- bus V ulgi, f . i c y .io é .

n  H O U T I Ü S .  H U A R T E ,

O raifon ¡funebre, tl publia beaucoup de L ivres (£>), qui furent fort e(limez, b e ü t  
de iês fils en ont publié aufli ( / ) .

H L Î A R T E  ( J e a n ) vivoir au X V I .  fiec le , 8c s'eft rendu fam eux par un O u 
vrage qu’il publia en Efpagnol > &  qui a été traduit en diverses Langues &  imprimé 
plufieurs fois (A). Il y  traite de l’Exâm en des Eiprits propres aux Sciences, &  y  dé
bite beaucoup de chofes qui fon t préfumer qu ’il ne fuivoit pas la  route commune des

' ■ . M éde-

négyrifte remarque que les bons fuccez de* Reme- des de Horftius n’ctoient point l’effet du hazar, mais celui de l'attention avec laquelle il ctudiott la nature des Maladies fiée. On donne en pafTant un rude coup à ces Charlatans qui fe vantent d'avoir guéri une infinité de personnes, fie qui par leurs bablericî excroquent bien de l’argent. On leur apli- que ce qu’a dit un Poète contre un homme qui croît tout à la fois Chirurgien fit Médecin : je n’en doute pas • difoit ce Poète,  car tu fais mourir bien des gens par le fer &  par le poifon. Ea eft Empirko- 
■ rum , Tbdlmudiconm, &  Bullatorunt Medkoram in- 

doits &  natura, ut mucofam fuaut praxin pro admi- 
randa félicitât* vtndltantes, fxpîffmi animes Magna* 
tum &  Divitum ( utpott hoc cenju facile fe dtfraudari 
patkntium ) à verb Medkorum yultu &  cuit» abatte
ment , egregiam fpem , &  vtré prodigiofx fua cura 
{quippt \Uà ipfa txàdium dtnunciant) txptêiamntm 
tonchando : qui fuptrftniofà, fptendidifque ftrophts 
fnffultâ inftlicifftmi félicitait Mkrocofmum argenta fi- 
mut, &  fanguine emungere fceleratifjimî norum : qui- 
bus VlagiarÜs intérim illttd Pdètx apprimé adaptari con
venu , Es Medicus ,  fimul Chirurgus ,C u rf mittîs ftygtam viros ad O rcum ,Et manu fim ul, fit fîmul veneno :
qqtquaquam autem bnjufinoâi felicitatis txctffum in De* fun&onoftro» velut abfoluto TraiUci Exempta, qux- 
remtts : quin potiui fortmam itlius in Vraxi mtegram 
&  illibatam, cumulatijftmo rationis &  exptrîentix inf- 
truéltt panam demirabîmur , éfc. ( io).Puis que l’occafîon s’en préfente, j’obferverai qu’il y a des gens qui croient que le bonheur d'un Médecin eft quelque chofe qui ne dépend point de fa Science. C'eft le fentiment de Joubert. Si qutlcun 
guérit, dit-il ( r i) » on juge bien ff avant U Médecin, 
encor qu'il ny ah rien fait qui vaille. Et au contraire,  
le Médecin ne fiait guerts, f i te malade meurt ou s'il 
traiue longuement, dit mal,  que le vulgaire efiime 
plus Uger. Lts modifies ne diront pas quil tfl plus 
ou moins fiavant, s'il eft réputé do£te entre lts gens 
de ff avoir : mais ils diront, qu’il neft pas heureux en
vers fes malades , &  par confequmt, il n*tfi bon Mé
decin , jugeant mtfiours, par te fuccex.. H eft vray cer
tainement , qu'en tonies chofes y  a heur &  malheur, &  
(comme dit t 7Italien ) la buona è la mala forte. Et 
te bon heur au Médecin eft» de ntfirt appetlé 0« em
ployé pour ceux qui doivtm mourir. Car on n’y  ac
quiert point de réputation, moins de degré, ne d'ami
tié: neanmoins U ny a que blafmer au Médecin, <àr 

pourvtu qu’il ah bien fait fon devoir , ne doit tflrt
moins eftlmè, que fi U malade fut efehapé.........................
Ct fl vrayemtnt un grand bien, que d'tjhre heureux en 
fes affaires, mais t ’beur n'tft pat dépendant du f f  avoir, 
ou de ta fufffartce : ce fi un don de Dieu ff tc ia l, fans 
qnt d'eftre appttté au ftcours de ceux qui doivent efebap- 
p tr  : envers lejquels il veut continuer &  effeiiuer la 
vertu donnée aux rcmtdes : comme auffi de ntfirt ap
pelle pour ceux qui doivent mourir , aufquels rien ne 
vaut ne profite. Donc c'eft trefmal jugé de la fujjifan- 
ct des Médecins, par le fucctx. qui eft plus dtu a l heur,
&  À la grâce de Dieu, qu'au fiavoir de l'homme {12). Un Médecin flamand, qui a traduit en Latin t Sc commenté le premier Livre de Joubert fur les Er. reurs populaires , n’a point adopté cette opinion, il a fou tenu que le bonheur des Médecins ne con. fifte qu'en leur Science, fie que leur malheur ne procédé que de leur ignorance. Il a cité fur ce fu- jet un Pacage de Craton Médecin célébré. Huic 
eqnidcm joubeni fementtx non fubftribam quin po
tins ad C r a to n is . .................................................. ..........à l'Impr. jufqu'à ( 1$) Thtofhrafius exclus, mettez !a Citation.Il a cité auifî un Paifage de ParaceUe qui affirme la même chofe. Je  croi qu’il va trop loin, fie qu'il y a des Médecins qui guériffent ou qui tuent quelquefois les malades fans qu’on puiilc juftement les en louer , ou les en blâmer. Quelque grandes que foient leurs lumières, ils ne connoiifent pas toujours U vraie caufc de* maladie*, fit ils or*

donnent félon les réglés un Remede qui devient très pernicieux à caufe qu’il y a dans le tempérament du malade je ne fai quoi qu’ils ne peuvent découvrir. Ces difpofitions particulières de la machine, l’imagination du malade affeétée d’une certaine façon , les paillons fecrcttes , peuvent produire des effets que la fcience fit l'expérience la plus confominée des Médecins n’euffent jamais attendus. L’efficace de ces caufes inconues fera qu’un Remede donné témérairement, ignoramment > folemcnt, cbaG fera la maladie: Ôc qu'un remede donné félon les préceptes de l’art fera mourir le malade. Il y A donc là du bonheur ou du malheur indépendamment de la Science ou de l’Ignorance, & l’on ne peut pas imputer à Ignorance de ne favoir pas les paillon î  fecretes du cœur, ou les proprie te z bizarres d’un certain tempérament, fie de ne pas prévoif les obflacles qu’elles aporteront à la vertu du Remede. U» .  Médecin n’eft cenfé pecher par Ignorance , que lors qu’il ignore ce que l'étude & la pratique lui peuvent avoir apris. La quellion eft s’il y a des Médecins qui par une prérogative attachée à leur perfonne tombent bazardeuiement fie très fouvent fur le Remede qui doit guérir, fit fi d’autres par un défi in perfotiel font tout le contraire: ou bien la quefiion eft celle c i , y a - t’il des Médecins qui (oient apellcz préciièment lorfque le malade eft predeftiné à guérir s1 fit y en a-t’il d’autres qui foient apellez précifement lors qu’il eft prédeftinc à mourir i  II femble que Joubert l’ait prétendu, fie qu’il ait nommé cela une grâce particulière du C ie l, ou une privation de cette faveur divine. Craton fe moque de cette Penfée. Cette Difpute revient à celle dont j’ai parlé amplement ailleurs (14)* s’il y a du bonheur ou du malheur attaché à de certaines perfonnes, ou fi le bonheur fie le malheur font toujours l’effet, l ’un de la prudence, fie l'autre de l'imprudence t  Les Anciens ne pretendoient pas cela -, car quand ils complotent les quaiitez d’un bon Général d'Armée, ils donnoient à fa fortune un rang tout particulier, St ditèrent de la Science militaire. Ego fie exiflimo, difoit Cicéron, 
in fnmmo Imperaxore quatuor bas rts intffe oporttre, 

feientiam rei Miûsaris , virtunm, auBoritattm, féli
cita tem ( i f ) .  Il montre dans la fuite que ces quatre quai irez fe trouvent éminemment dans Pompée, fie il reconpit que la dernîere dépend de Dieu fie non pas de l ’homme. Hjliquum tf l  ut de felkitate qttam 
fr  a fi are d e  se IPSO nemo poteft, mtmimjji,  gÿ* com
ment or are de altéra pofinmits ; fient Xquum tfi hmlni 
de pouflate dtorum, timide &  pauca dicamus. Ego 
enim fie exiflimo: Maximo , Marcello, Sitpioni, Ma. 
rio , &  exteris magnis ¡mperatoribus, N o n  So l ü m  
ffiOpter vîrtuttm, Jtd ttiam propter fortunam, fxpiut 
imperia mandata atque txtrettus effe commtffos. Fuit 
enim proftElb quibufdam fummis viris quxdam ad am* 
plitudinem, &  gloriam, &  ad rts magnat bene geren- 
das divinitut adjunfla fovtuna (ifi).(D) U publia beaucoup de Livres. J  Je  croi qu’il debura par les Infiitntsones Logicx qu’il publia lors qu’il faifoit des Leçons de Philofopbie dans fa Chambre à Wittemberg environ l ’an ifio i. ( 17 ). Il fît imprimer dans la même ville en 1607. fon Traité *  Tgatura Httmana ( 1 S), Sa Differtatk de natura 
Mmorss , addstis l{tfoluiiombns de cura Furoris ama- roriî, de Vhiltris, atque depnlfu Mmxnwm, fut im . primée à GîeflTe in 4. J'an ir tii , li y publia en ï d i j .  ion Ouvrage de tuenda Sannaie Studiofirism &  
Liicratomm in 4 .,  fit en l6 \ÿ ,  le Traité de caufis fi- 
milhndinis &  diffimiiitudims in fa u t ,  rcfte&u par en- 
tum & c. , tui annexa eft fiefotmio ijnxiTionii de dl- 
verfo p mus ttmpore, impnmifque quia de ftptïmtftri 
&  oEîhncflrt partit fentiendstm iu 4. Je vous renvoie' au Linden'ms rtnovatm (19), où l'on trouve le détail Titres Sc des Editions de tous les Ecrits de ce Médecin j & je me contente de dire qu’apres fa V10«*.?11 ®n fi1 l,I,6 nouvelle Edition en un volume in folio a Nuremberg l ’an 1660, Sc à Tergou en trois volumes in 4. l'an 166t.

U t) Il s'eft rendu fameux par un Ouvrage qu'il publia 
m Tfpagwl, &  qui a été traduit en divtrfts Langues

(14) Dans
ht mar
que i K) de 
l'Artide 
T i m o .  E X O N .
(x y) Cicero, pro Le- ge Manilla, Cap-X- 
f .  m. j y 4 
forni n i .

(!d) Cice- ro, prò Le- ge Mani- li a , Cap.
x w .p .  y$.
Tomi Uh(17) Dìe- terici Orati o fun.Gr. H oritii, 
apttd W it. te, Me mot. Medicor. 
folio (e) a*
(r8) Idem» 
ìhid. foli*
(«> 3*

(19) M ia  
page Sft 9 .
&  f » i r *

*



(i) tu*a*
voit été à 
Padôue-

( i)  t ’oUr̂  Du Verdier Bibliothèque Fiançoile, 
f.-fS-- Ce 
7 Ure cfhm 
peuchargé 
dans ¿‘Edi
tion dom je  
tnefer s, qui 
eft telle de 
ifü tn  ,1S8 8.tn  U .
(3) Sorel, de la Pcr- feétion d e . l'Homme, 

t*& ' l z7 \Antoine Zara ( qui a fa it 
ttn Livre de 
£\AnatomU 
des Efprits 
&  des 
Si tentes ) Pierre Charron, 
(ÿ* autres, 
reçoivent 
pcfqne 
fans contra- 
difilon la 
J) ; fi r ¡ne de 
tst Efpa-
&'lL L9 . meme,

(TÍ Sorel, de h Per. feti ion de l’Homme, f ' 3i 7 3 i 8.

K  V A  R ¥  R vv
M éd ecin s, m aïs qu*iï étoit capable de découvrir bien des nouveaiitez p ar ù profon
de méditation ? &  en con fui tant les anciennes fources avec un diicernement très atten
tif. ï l  n é ft pas neanmoins de la prudence de fe fier, ni à íes M axim es, ni à tou
tes les Autoritez qu il allegue 3 car il eft fujet à caution dans l’un Sc dans l ’autre de 
ces deux points (4) , &  il y  a iouveht de là vifion dans fes H yp oth efès, 8c fur tout 
lors qu il veut aprendre Ies form alítez requifes pour faire des enfans qui aient un 
bon E ip fit. Il y  a dans cet endroit de ion L ivre  beaucoup de chofes contraires à la 
pudeur , &  qui ont été trop groftîéremcnt traduites par Gabriel Chappuis. Il îfeft 
point excufable d avoir donné comme une Piece authentique une prétendue Lettre du 
Proconful Lentulus au Sénat Rom ain de Jerufaiem , dans laquelle fe Trouve le Por
trait de Jéfus-C h rift, la dcícription de fa taille, la couleur de fes ch e v e u x , les qua- 
litez de ïa b a rb e , 8cc. O n a fait une Critique de cet Auteur (B). Il palle pour 
E fp agn o lj cependant il étoit né dans une Ville de la N avarre Francoife (b ),

&  imprimé plufiturs fois. ] ïl fin traduit en Italien par CantiHo C'amtlii. Cette Tiaiucïiop fut dédies (*ar Nicolo Manaffi à Frédéric Pends lins ProfefTeur en Pbilofophie à Boulogne ( i j .  L ’Epitre Dédicatoire .«ft datée de Vernie le, i .  de Mari jyga •* l'Edition dont je me fers eft de Veniie prtffô fildo 1çgc, in 8. Le meme Livte fut traduit en François par Gabriel Chappuis l'an iffîo , Voici le Titre de cette Vcrfïon, 
-Anatrife ou parfait Jugement &  Examen des F.fprits 
propres &  naix. aux Sciences : où par merveilleux &  
utiles ftcrtts , «Vrac, tant de ta vraye Vhilofophte nattt- 
relie que divine , tji démontrée ta differente des grâces &  
habilite*, qui fe trouvent aux hommes,  &  à quel gen
re de Lettres efl convenable (Efprit de chacun : de ma
niéré que quiconque lira icy attentivement dtfeouvrira 
ta propriété de fort Fffrit , çÿ* fçaura tfUre ta Science 
en laquelle il doit profiter le plus ( i) . ÏJ y a une Trad it io n  Françoiie meilleure que celle là. C ’eft celle qui fut imprimée à Amfterdam chez Jean de Ravef- tein l'an 167a.,  & dont l ’Auteur s'apelle François Savinien d'Alquie, Il y a mis les Additions que Juan Huartc avoit inférées dans la derniere Edition de fon Livre; elles loin confidetables , &  à l’égard de la qualité , & à l'égard de la quantité j mais le non- veau Tradu&eur ne put les mettre chacune en là place , il fut obligé de les donner les unes au commencement du Livre & les autres à la fin. je  ne corois que par la Catalogue «l’Oxford la Verfion Latine qui fut itopiimée l'an t6 zz .  in S . , 9c faite par 
Æjch. Major. ,

(B) On a fait une Critique de tet Auteur, ] Intitulée 
VExamen ete l’Examen des Fffrits, Celui qui l’â faîte lé nomme Jourdain Guibelet. Reportons cè P a liage du Sieur Sorel ( j ) ,  L’jluieur Efpagnol de l’Examen des Efprits a efiê fuivi de quelques-uns ( 4 )  
<& condamné par d’autres- Je laiffe te quoti luy a 
reproché, ££u’il attribuait tant de force aux qualité*, 
corporelles> qu’U fembhts qut (Ame en dependifi > tir* 
que cela empefihafi de la croire immatérielle &  immor
telle comme elle ejl. U s’efl a fié*. deffèndu tà-deffm en 
rtmonfîrant que l’aime n’agi fi dans l’homme que félon 
la dijpofition des Organes quelle iro«ve; Tféawmoins 
on croid qif’H A encore trop affirvî cette Subfiance Spi
rituelle aux parties corporelles &  greffer es ,  &  que les 
comparaifom qu’il à tirées des Befles brutes > &  mtfntes 
des Befles imparfaites comme du Jnfefles , font des-¿son
neur à un Animal fi excellent que l’Homme> &  quàttf, 
fi eft - U ridicule a attribuer de ta feichertfft aux Four- 
mys &  autres Befiiolts, parce quelles font prudentes, 
{jj de là tirer confequentt que ta Vritdtnce fe doit ren
contrer dans les tttnperamens ftes t Car par quel -Art 
a-t-il pâ connoifire s’il y  a moins d’humidité que de jet- 
chtreffe au cerveau des mouches qui ftmblent eflre fort 
humides f Comment a-t-il encore remarqué la différence 
du cerveau des mouches à miel &  des mouches commu
nes , dont les unes font ejlimèes prudentes &  les autres 
très imprudentes j On ne trouvera pas leurs cerveaux 
fort d'ffertns dans la d’iff 'eBion > &  s’il a dit que les 
unes avaient le cerveau jèc &  tes autres humide > ctfi 
qu’il d yen que tes unes efiditnt prudentes &  les au
tres imprudentes > non pas qu’il ayt jugé de leur Vru- 
dtnee . ou de fleur Imprudente , par leur fticherefjè ou 
leur humidité- . . . .  H y  en a de plus qui objectent 
à fauteur de l ’Examen , qu’il n’a pas bien efiably l  es 
Temptramens pour chaque faculté de £ -Ame , &  qu’il 
ne devrait pas attribuer à la feichereffe £Entendement 

JetU y mats anjfi la Mémoire, &  que ces deux faculté*, 
ne font Point incompatibles. On trouve atnfi à repren
dre en ptufuurs de fes Vropofitîons, qui ont donné fu
je t à un Aiiiitfi« François de faire un Examen d* fon 
Examen , où H réfuté piùffamment ta plupart de fa Doc
trine. lien parte félon fa fantaffe dans tm Livre ‘Suf
fi  grot que l ’autre (D> Sorel fait après cela quel- 

$up.

H U G U E Sques Remarques contTe la Dofhine de l'Antenr de l’Fxamen des Efprits. En voici tme. „Quelques* »uns ont recherché les moiens de mettre en bon »elbt les facultcz naturelles. Pour mieux juger d’el- »les , ils ne fe contentent pas d’cbferver-les Horn- „nies en eux-memes p?.r leurs lignes extérieurs ; ils „ont encore recours à la recherche des caufes, à „feavoir du temps ffc du lieu de leur nailfance, &  „fur tour des Parens qui les ont produits, qui font „les vrayes iourtes du Tempérament, Jefquelles ont „une très grande authonté pour les rendre d’une hu- „m air ou d’une autre. Cela eflanr reconnu ,  afin ¿de tendre leur doéirine plus recevable. ils ont eu „deffein au même inibnt de prefcitre des remedes „aux maux qu’ils déclaroient , ou'de donner du fe- „con'rs à l’accompli fie ment du Bien. Afin de cherc h e r  la perfection des Hommes dans fon origine la „plus reculée, ils ont voulu pourvoir au bonheur de „leur nailfance ,  3c faire que ceux qui les mettenc '̂âu Monde , «lent de toute forte de précautions „pour l'es engendrer avec les qualités que l’on leur ¿defirc. Quelques Nattiraliftes ont recherché de quel „tempérament & de quel âge l'homme 9c. la fem- ¿m c doivent eftre pour fe m arier, &  comment il* ¿ fe  doivent ncunir Ôc gouverner pour avoir des en- 'âjfans de bonne confiitution j L ’Autheur de l’Exa- „men des Efprits ÿ a joint Us moyens de les engen- „drer d’un tempérament qui Us rende .propres à efire „inflruirs aux bonnes Dtfciplines. Les uns Ôc-les ¿autres veuilent qu'on foit iï exaét dans les maria- „g e s , que de prendre garde fi un Homme qui aura „beaucoup de chaleur fera joint à une femme qui „en ait m oins, Sc qui ait l’humidité qu’il 11’a pas, ¿pour en faire une parfaite température. Mais il „leroit mal-aifé de faire de telles recherches , d’auta n t  que beaucoup d’autres choies le doivent ren- ¿contrer en un bon party , aulquelles Üon a égard ¿principalement f H femble pour l’ordinaire qu’en „ce qui eft des qualitez corporelles, c’eft afiez que „ceux qui fe marient n’ayent point le corps infirme ¿ny mal fait. Pour ce qui eft de la maniéré de vi-( „vre des pet Tonnes conjointes , & du temps de la gé- ¿nérstion , &  autres obferyations que l ’on preferit »pour avoir des garçons ou des filles , fie même pour „les faire nailtte avec une complexion propre à de „certaines profeflions > quoy que cela ne réufhfie pas ¿toujours, fi ponftuellement comme l'on Je propo- „ f e ,  il n’en fçauïoit arriver que du bien. Quelques ¿hom m es, moins circonfpccts que les autres, jouyf- ¿léiu d’tm bonheur fembbbJ.e fans en avoir ,eu tant „de foin j mais c’eft que leur corps s'eft trouvé dans „une pleine vigueur (6). „On ne peut douter que Juan Hiiarte ne pofe des Maximes generales qui fout très vraieŝ  que par exempte il ne foit avantageux de deftiner un chacun aux emplois à quoi la nature le rend propre j qu'il n’y ait des gens qui enflent bien téufli dans l’Etude de la Ju- riiprudence, fi on ne les avoit confacrez à la Medecinè» fit qu’il ne refaite de grans inconveniens de ce qu’on choifir fi peu ce quç les difpofitions natiirelles de- vroient faire préférer ; mais il eft très difficile de prévenir te defordre. L'expedicm que l’Auteur à propofé au Roi d’Efpagne Philippe ,1 1. n’auroit pas dans la pratique toute l’utilité qu’on dttoit bien. Com
me je  remarque, dit ïî (7) , que i ’ejfrit de £ homme eff 
f i  court &  fi limité qu’il a affés de peine à fournir à 
une feule thofe fans qu’il en tmbraffe pluficttrs , fa y  
toujours creu qu’on ne peut jamais jçavoîr parfaite
ment bien deux arts, &  qu’il faut de ne te (¡hé ignorer 
(un des deux , ce qui a fait dire à ’Platon dans fon li
vre des loix que Nemo ærarius fimul 3c lignarius fa- ber f i l ;  duasenim artes , aut ftndia duo , diligenter excrcere humana ratura non poteft. -dinfi U me f*.m-K i  blés

fa) l’c-iexi - ¿’Apologie de Collari, 
pag. 113. M 4-(¿} -A Saint 
Jean de 
Pied de 
Vori- PoUx 
T>ti Ver- dier , Bi- blrnthequc Françoifè» 
pag- 43**

(d) ooreii de la Perfection de l’Hom m e, 
3S6 -

Î7)Huarte.
Epin e Dé- 
dicatoîre.



(a) 7)e là 
vient leSur- 
ttom Latin . A qui bu N gen fisqu'U 
je  donne(¿) fbUz.
l 'E p i tre de* 
¿¡cataire 
dtt Cefârs 
dt Cuci
nieri; àl'E- 
ditiott de 
Baie,i jtfr. ( f i  Y.ptire 
] lcdicat.der 
Ce fars de 
Cuipinien. 
((.' K^nig, i/>Hib!ior]h. Î . 41S*

(ifHuarte, 
Examen dcsEfpritî, 
Chrtp. x v . , 
folio m, 
207. ver fa. 
Jeme fert 
de la Ver- 
fion de Chappuis. 
(i)Koijig, 
marque que 
te livre 
fut imprimé 
in folio à 
Home fan 

Cet
te Edition- 
là m'eft in- 
conue.

H U G U E  S, H  U  N  G  H R U  $-

H U G U E S  ( J a  qjj e s ) T héologien &  Chanoine > natif de File en Flandres * 
fit imprimer à Rom e en i<>55. un O uvrage tout-à-fait Îîrigulicr par les chimères dont 
il efl rempli {AA)- Il le dédia au Pape Alexandre V I I o  &  parfema duplications ri
dicules fon Epirre Dédicatoire.

H U N G E R U S ( W  o l f f g a n g )  Jurifconfulre au X V I .  fiec le , étoit né à 
VaiTerbourg (<*) dans la Bavière. Il fut ProfeiTeur en D roit dans l’Academ ie d ’In- 
golftad. Chancelier de Frifingen , 6c AfTeflfeur de la Cham bre Impériale à Spire (£)•
Il com poft une A pologie pour les Empereurs Frideric BarheroulTe» &  L o u is  de Ba- :i 
vierc ; m ais, comme il étoit bon C a th o liq u e , il trouva plus à propos de la  fupri- 
mer ( A) , que de la faire imprimer dans un tems tel que celui où il vivoir. Il 
m ourut d'une maladie qui dura plufieurs années (c) ,  ce qui déroba au public plu- 
fleurs Ouvrages utiles qu’il étoit capable de donner. O n  mer fa m ort à fan  i? 5 5 *  
(d ) .  ’ On publia à Bâle en 1 5 6 1 . les N otes qu’il avoir faites fur les Cefars de Cuf- 
pinien. Elles reiiifient 6c éclairciifent plusieurs chofes qui avoient été avancées faufi- 
fèment ou confufément dans cette Hiftoire des E m pereurs, 6c dans quelques autres 
Livres. L ’Epitonie de la Bibliothèque de Gefner nous donne un W olffgan g H unga- 
rus dilférent de nôtre H ungerus: c’eft une b é v u e , 6c cela fait voir que le plus petit 
changement de Lettres dans les nom s propres m ultiplie mal à propos les Ecrivains. 
O n trouve dans le même Epitom e le T itre  de quelques autres O uvrages de ce Ju- 
rifconfulte ( J ) .

¿le, qu'il fa ttim i eflabllr dei hemmet faget &  f a -  »de vifions anffi extraordinaires que celle-là (s).»  (z) teV ert
vaut peur juger de l'efirit dei tnfans dit leur jtutießc, (si) Il compofit une tipologìe pour let Empereurs. . .  ; Tourne, eÿ- afin de let obliger de /appliquer à la [dente qui mais U trouva plut à propos de la fnprimer. j  Comme mine, dans
leur convient le mieux, fans leur en latßtr ta dtfpofi- il donnoit tout le tort aux Papes, il n y a point de nwMémoi*
tien-, de peur qui leur choix ne leur fut préjudiciables doute que les Proteftans ne fe fiiffent prévalus de Ton ta infère au
&  qu'Ut n'en prennent quelqu'une qui leur fait oh Ecrit. Quoi qu’il en foit, raponons ce qu'il dit lui- Journal de
moins avantagtufe au moins utile. Il arriverait de là » même ; Tgps certe pro utrifque optimi) hnperatoribtts Trévoux,Sire, que vaut anriês les meilleurs ouvriers &  les plus Baioario <& Ænobarda elucubrata tipologia integra » Jkvrier ,
parfaits ouvrages du monde dans vos Royaumes , &  luce ipfa clarius ofiendmus, &  fabulant iUam de tu -  1704. pag.
Itt ptrfinms qui maritnt U mieux la naturt avec l’an, dorico Rabattes variant, falfam <& tralatkiam tjft : &
Je voudrais aujfi que les Academies de vos Efiats en Ærtobardum non tarn dt verbis quam rebus ipfis con- d'Edition
ttfaßtnt dt la japon, &  que comme elles ne permettent undifje , atquein futnma longe alias fnifft ftmmisVon- dt frante,
pas que les tfcolitrs pajftnt d'une faculté à l'autre s'ils tificiùttt in hot Imperatores odtorum c auf as : &  qua
rt’entendent bien le Latin ,  elles efiabliffent aujfi des cumqut tandem ta  fu trin t, falttm négocia ipfa contro-
examinatettrs pour fpavoir , fi celuy qui veut ejiudier verfa à Tomifictis ea animorum impotemia, fafiu Ù" acer-
tn Logique, tn Vhilofiphie , en Medecint,  en Theolo- bitate tra fiata, ut borundem Imperatorum ubique major
gie , &  aux Loix » a l’efprît que chacune de ces feien- tnodtfiia, manfuttudo, humanisas, adeo qm innoemtia,
ces requiert pour y  bien réujfir : Car outre que cefi pietas &  juftictä eluceat : utatmqne injtgnis Ule Theo-
etpporttr un grand préjudice a ta République, que d'exer- logus Albertus Ptghiut Çampenfis , Vonùfictorum ht fl or
ttr un art mal entendu , cefi une grande prefomptio» Ctb< J ,ca. 14. &  1 p. Ecdefiaftica hiérarchisé , cattfam
à un homme de travailler &  de fe rompre la tefie à httjus Ludovici ita propofnerii atque- explicarit, ut uni-
faire me ebofe , dom U ne peut pas foriir à fon hon- verfam eam damnaret. Std votuijje tpfnm ec in argu-
neur. Ce qu’il dit ailleurs feroit encore plus e m -. mento, acprajertim tibr. 6- Rgmanorum Pontifiaim au-barafîe & plus douteux dans la pratique: »En la ribm aliquid dare, jam pridtm etiam Catholicunt verita-»Republique bien ordonnée devroient eflre des for- r» amamljfimum Tbeologum > virum Eulefiafticum, doc-»geurs de mariages, qui fceuiTent par art cognoiftrc trina &  vita fanfììmonia, nuper dum viver et. cum pri-»iesqualirez des perfonnes qui fe marìeroient, pour mis fpiflatum , fcio pronumiaße : &  ubi neeeßi fit ,»bien accorder l'une fie l’autre partie. En laquelle ipfius cenfuram autograpbam ea de re in medium prefer-»niatiere Hippocrate fit Galien ont commencé à tra- repoffnm. TSjtque vero nofirotx capite ifü apologia mf-»vailler , fit ont donné quelques réglés pour co- tra hoc glorhfe arrogamus, fed poilus concordi ex catcu-»gnoiftre la femme qui eft feconde , fit celle qui ne 1° amicnrum aliquot,  tam etclefiaflicorum quam laico- ( Hungff-»peut enfanter, fie quel homme eft inhabile à en- r»w qui Catholicam religione juxta mbifeum vtrj'amur, ruS| A mio-»gendrer, ôc quel eft puiftant pour ce faire. Mais &  Ecclefiaflatum k fadis &  perniciofii abufuum &  vt-»de tout cela , ils n’ont dit gueres de chofes , fie tiorum monfim npurgatum , fanumque &  te f l um (ut ,®s»n’en ont parlé avec telle diftinétion qu’il falloit, au a jm t)  jam pridtm pio x.elo , fed hachnus frufira op- piniani,»moins au propos qui fe prefente (S). tan t, ac fuper ea apedogta ipfis exhtbita confiniti, edam P- m‘

(s f f )  U fit imprimer . . .  un Ouvrage tout a fait firipto fu a finguli candide &  libere expofurrum judi- coi’ z* .
finga ¿ter par Us chimères dont il eft rempli.] En voi- cia. sittamtn &  finnté noftra , &  pracellenth cujufi (2) F-pho*ci le Titre: Vera Hifîorla Romana , feu Origo Latti dam amici benevolo moniti*, hoc tempore domi retine- I(le Gefne-
vel Italia ac Ramarne Urbis è tentbris longa vetufìa- re tandem quam in publicum edere malutmus ( j). T1> f*
tis in luctm proda fia. Liber prìmus qui primordìa Eu- (£) Le Titre de quelques antres Ouvrage 1 d’Hungo. 
ropœ ac Latti primevi ninnala dtmonftrat atque Urbis tus. ] On voit qu'il corrigea fit qu’i) ht reparoitre (3 )^0‘e\ l *
condita.̂  Roma, typis Erancifei Moneta , M. D CL V. Bartholomattm Bobgnînum fuper ^fnthtnt. habita. C. RemarqueIl contient r84- pages in 4. Ci). Un Paflage que je ne fiiitts pro- pâtre ; & qu’il tradnifit de l’Efpagnol (,G) êvais citer des Mémoires de Trévoux pourra donner 6c del'ItaJien en Langue Allemande Lxihaiorium îu~ é'~drticUquelque idée de cette bizarre Produûion. Selon Ja- thorum , dt officio cintici ut gratiam Tr incipit confa- G v  e v  a -ques Hugues »il n’y a jamais eu de Janus , ny d’E- quatur &  conjèrvet (2). Cette Verüon, imprimée à R A-»née, ny de Romulus : tout ce qu’on a dit d'eux Strasbourg in 8, J'an ifg z .  > eft fans doute celle d’un ôf) P̂ JT*»eft tiré des Prédirions de je ne fçai quelle Sibil- Livre de Guevara (3). On voit dans la Eibliothe- 1377- Edi-» le , qui dans les Prophéties qu’elle avoir fait de que Claflique de Draudrus (4) Wolffg. H ü n c e R i lion. Eran*»S. Pierre avoit donné à ce Saint le nom de ces lìngua Germanica Vindicatio contra exoticai quafdam, C0f i ^ i *»Heros ; fir (elon le ftyle prophétique s’ctoit fer- qua compiuti um vocum &  dlflmum mere Germanica- i l )  fernet»vie du pane au lieu dû futuc. Le Livre de l’O* rum , Evymologias ex fu ap tm t tonati funi ( t ) ,  à Stras- un»ngtne de Rome compofé par cet Auteur «ft plein bourg i j  in 8, Soli »fini,

I♦
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J
O L Y  ( C l a u d e )  Chantre &  Chanoine de l’Eglife de N ètre D am e de Pa

r i s , ' &  Official de Î  A rch e v ê q u e , avoit beaucoup de mérite &  d’érudition, i l  
fu t pourvu d u n  Canonicat en 163 r . , fur la réfignation de M r. Loifel fon on
cle m atern el, &  Confeiller au Parlement de Paris. Il fu t mené à Munfter par 

le D uc de L on gueville  Plénipotentiaire de France pour la Paix générale de l ’Eu
rope , &  l’affifta fidellement de fes a v i s , &  de fes Confeils. Il fit un voiage de R o
m e pendant les troubles de Paris. U fut chargé de TOfficialîté la première fois par 
le Cardinal de Rets après la m ort de Jean François de G on d i Archevêque de P aris , 
&  enfui te par le Chapitre pendant la vacance du fiege, &  enfin par l ’Archevêque d’au
jourd’hui (<t). U mourut à Paris le 1 5 , de Janvier 1 7 0 0 ., âgé de quatre-vint-treize 
ans (é). Il eut dans fa grande vieillefTe beaucoup de famé , &  toutes les facultez de 
l ’ame en très bon état.

J O R N A N D E S ,  G oth  ¿ ’O r ig in e , fu t Evêque de Ravenne vers le milieu du 
Y I*  Siecle. « • * « • . , . , , .
Son L ivre  de THiftoire des G o th s , traduit en F ran çois,  a été imprimé à Paris l'an 
« 7 0 3 ,, &  dédie au R o i de Suede (44). \

(d) On weriî ceçi en 
1700.

(l>) Tiridu Mercure Hiftorfque 
du M ût de 
Ftvr. 1700. 
f>ag. zo j.

( 4 a )¿r/Memoi- res de Trévoux ,
1704. , 
*Jrt. VI, 
d'Edit, de 
Vtmc t.
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7* K E S L E R.

K.
■ /

(a) Spi*«« lìus , in l'empio Honoris»
?a&- ry*
(b) Kefie-T U 5 ,  £ p iji‘ 
Dtdìcat.Logìcx phc ti ma- use Exami- nis,(ì ) Spize- Jius, in Tempio Honoris, 
pjg. t i 6. 
(li) Celle de 
Proftfcur 
tn LoflQllt. (r' Tiri de Spìzelius. 
in Tempio Honoris, 
pag. 1 0 .  
( / )  Henn. Witte, in DiarioBio* gratifico.

K E S L E R  ( A n d r ^ )  T héologien  Luthérien> naquit à C ob ou rg dans U 
Franconie Tan 155^5. Il ne iùivit point la profefljon de Ton Pere qui étqic 
Tailleur d'habits ( 4 ) ,  il s ’attacha à le t u d e & f e  diftingua par Ton eiprit, &  
par fes progrès ; ce qui fu t caufê fans doute que le Prince Jean Cafim ir 

D uc de Saxe , qui avoir érigé une E côle illuftre à C obourg > le  gratifia d ’une penfion 
(¿). II fut en état par ce moien de s’entretenir dans l ’Academ ie d’Iene, &  puis dans 
celle de W ittem berg. Il fu t aggrégé dans celle-ci à la  Faculté de Philofophie » &  
fit vo ir en foutenant pîufîeurs Thefes qu’il enrendoi: bien la L ogique , 8c qu ’il iè fer- 
voit heureulément de cette Science pour réfuter les Sociniens (A). O n le retira de 
W ittem berg (r)>  pour lui donner une charge (d) dans le C ollege de C ob ou rg  , &  
au bout d’un an &  demi on le fît Pafteur 8c Surintendant d ’Eisfeld. U s^quitta bien 
de cette charge, 8c de là vint que Je Prince Jean Cafim ir ne lui voulut pas perm et
tre d’accepter la Surintendance des Eglifes de tout le pais d’Eifenac. Il fe fit rece
voir Dofteur en T h é o lo g ie , &  donna les mains enfin à la vocation qu on lui préfen- 
toic' à Steinfurt. O n lui ofroit la Surintendance de TEglife : il s’en exeufoit ; mais 
il l ’accepta promptement après le malheur qu ’il eut de perdre fa Bibliothèque lors 
que les troupes Impériales faccagérent la ville d ’E isfeld l’an 1632. ’O utre la Surin
tendance de l ’E g life , il avoit aufii à Steintfurt la direttion du C o lleg e  lors q u il fut 
rapeilé à C obourg pour fuccéder au Surintendant des Eglifes. Il éxerça cett£_chargé 
avec apfaudiiTement. Ses Serm ons étoient fort connus à caufe de fon Eloquence > 
&  de fa Doftrine, Il fut frapé d ’une A p op lexie  dans la chaire meme où il venoit 
de prêcher (c) , &  il m ourut après quelques mois de langueur le 15 . de M ai 1643. 
( / ) .  il compoià quantité de Livres (# )>  les un* en L atin  > les autres en Allemands 
dont il n’y  a qu’une partie qui ait été publiée.

L .

(A) U entendait bien la Logique » &  il fe fervnlt 
henret*f*ment de cette Science pour réfuter les Sociniens. J î l  publia un Traite de PrincipHt Logicis yuz in Phtr- 
tinianorum îàbrorttm le&ione occurrum, qui contenoit treize Difpuces qu’il avoit fomenues dans l'Académie de Wittemberg, Il le dédia à fon Mecene lé Prince Jean Cafimir de Saxe : l'Epure Dédicatoite eft datée de Wittemberg Je i .  d’Aout irfai. I l  donna une fécondé Edition de cet Ouvrage dans la même ville l’an 1624. in 4. Elle eft intitulée, r.o- 
gicœ Pbotintanæ Examen, feu Principiorum LogÎcorum 
quæ tn Vhotimanarum Scriptis occurrum » Confiera- 
tio : cm przmiffm tfi TrafÎatus brevijjimns de tUegiti- 
mo Pbotintanorum diffnttanii modo » &  légitima ra- 
tione pie philcjopbandi. Ou en donna une nouvelle Edition tn 8. à Wittemberg l'an 1642. Michel (1 ) a ]Ï?iU Wcndelerns ,  Profefîeur en Philofophie ( r ) ,  y joi- 

Utnbtrg. gn*r une petite Préface » où il mit entre les Auteurs Sociniens Smiglecius qui eft l'un des Jéfunes qui ^ les ont le plus fortement réfutez. Kefier attaquaenfuite la Métaphyfique Socinienne par un Ouvrage intitule, Metaphyficst Photinianse partis générait s 
Examen ,  feu "Principiorum ad generaiem Metaphyfica 
partent ptrtinthtium qtta in Photinianorum Scriptis oc* 
currnnt, Confideratîa- Je  n’en ai vu que la troifie- me Edition qui eft celle de Wittemberg 164*. in 8. } mais je conjeélure que la première eft de J’au 1613. ;

car iTpitre Dédicatoire eft datée de cette ville.là lé 10. de Mars 1623, Le Mttaphyfitx Photmana partit 
ffeciatis Examen, feu Principiorum ad fptùaUm Meta» 
phyjtcx partent pertinentium quse in Phminiamrum Scrip- 
tts occurrum, Confiderkth, parut, fi je ne me trompe, l'an 1616 ; car l'Epitre Dédicaroire de l'Auteur eft datée d'Eisfeld le 14. de Janvier de cette année. Je  n'en ai vu que la troifieme Edition qui eft celle de Wirtemberg 1648. itt 8. Il attaqua suffi ta Phyfiqué des Sociniens; l’Epi tre Dédicaroire de Ion P b)fi ex pbo- 
tintanx Examen, feu Principiorum Pbyficorum qttx itt, 
Phoimianorum Scriptis occurrum, Confiât ratio, t il datée d’Eisfeld le r. de Janvier jdtff. Je  n’en ai vu qué , l'Edition de Winemberg i6y6. in 8* Il y a beau- ^Coup de méthode 3c de précifiori dans ces Ecrits.là.. (8) Il compofa (¡»ampé de Livres. ] On en voit les Titres dans le Templum Honoris veferatum de Spi- zelius (2 ), & dans Je Marinm fiingraphknm d’Hen- (i)  j i  lamngus W itte; mais fans nulle marque du rems de page i6o»du lieu de l’Edition. J ’ai remédié à ce défaut au* &  fuiyt tant qu’il m’a été poffïble à l'égard des Livres dont j’ai fait mention dans la Remarque précédente. Je  ne puis pas continuer à l’égard des autres qui font 
Traffatus de ConUipuentia : Qnadrïga Difcnrfnum 
PbUofopbo - Tbtologicornm : Ht florin Epiphanie Domi
niez : Byfponfto belli übîquiflid Lautentio Forera ap
porta ,  &c.
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L a m b e r t , I  a n b a ir.

(a) Voi«. Seckendorf , Hif* tot Lù* theran.
Lib. Í f. 
fUg. 40.

(b) Ex Gef* nero» Bi* blioth, fo
lio 14 9* ver- 
f o &  ifo.(e) Seckendorf , Hift. Lutheran. 
Libr. U ,  
pig- 4** t Früher, in t e a t r o , 
$ag. 104.

(1) Bullin* 
ger, V r é . ■ 
face di f it  cent Sermons fur . l ’A poca- Jypie. J t 
me ferì de 
ta Tradite* 
tìon Fran• 
poifi impri* 
mie chtx. 
Jea n  Crefi 
fi» fan 
1 ^ 8  in 8 .(2 ) Imprì. 
mépour la 
dettxhme 
ft'u à Stras, 
ho;■  rg fa n  I y i f .  in 8, 
(f i Impri
mé fan 
lÿïo-(4) Je croi* 
rois qstìl 
Vauaroh 
m'eux lire Gitarduni. (f)I.uther, Èpift ¡.ih.11. p. (il.
¿pud Sec. 
kend. Hi tV. J.irhernn» 
U h .  I L  
tu£' 4«*

L
À M B E R T  ( F r a n ç o i s )  M oine FranciÌcain n â tif d’A v ig n o n , fut ùrt 

des premiers qui fe défroquérent en France pour embrafler le Luthécaniime* 
Il arriva à W ittem berg au m ois de jan viér 1^23. {a). II enfeignà la Théo-; 
lo g ie , &  il commença pài- y  expliquer le Prophète H ofée. L e  Com m en

taire qu’il fit fur ce Prophète fut imprimé à Strasbourg fart 15 2 5 . in 8. Il le dédia 
à Frideric D uc de S a x e , &  inféra dans fon Epitre D edicatone la Relation du M arty
re de Jèan Caftellaïi qui avoir été brulé à M ets pour avoir filivi Ja Réform ation. Il 
jo ign it au Com m entaire fùr le IV . C hapitre d’H oféè un T raité De arbitrio bomihts ve
rt capïivo cdntra impies lìberi arùitm adfertores. Il avoir publié en 152 4 . fon Com m en
taire fur le C antique des C antiques; &  en le dédiant à François I. » U remarque qu ’il 
avo it déjà envoie à ce Prince ion T raité du mariage de facro & fideli Coniugio, &  qu’il 
y  avoir mis une L ettre où il lui rendoit com pte des raifons pourquoi il écoit forti du 
P a p ifm e , &  avoir époufé une femme (è) : il publia plufieurs autres Com m entaires 
fur l’E criture, &  divers Ecrits de C on troverfé (A) , qui font depuis long-tem s affez 
inconuS. II eut beaucoup de part à l’eftime de Luther (Æ ). Je ne fai pas bien le 
tem s où il quitta W ïttem b ergj mais je  crois que ce fut en 152«$., &  je fai qu'il s’é
tablit à M a rp o u rg , 8c qu’il y  fut ProfeiTeur en T héologie  , &  qu’il y  m ourut le 18. 
d ’A vril 1530 . (c). Il fu t l ’un des principaux inftrumens dont le Landgrave de Heffe 
fe fervit pour introduire la Réform ation dans fes Etats (C).

L A N D A U ,  V ille de la baffe A lface> près de la riviere de Queich fur les frontiè
res du Palatinat, à une égale diftance de Spire &  du R h in , fut engagée pour très peu de 
chofe à l'Evêque de Spire par l'Empereur Louis de Baviere, Pan 13 0 8 .; mais fan 1 5 1 1 .  elle 
fut rachetée par Maximilien Prèmer, & rétabltc dans toutes fes libériez (fia). C ’eft une 
des d ix  V illes qui com pofent ce que l’on apelle la Prévôté ou la Prefetture d’H a-

genau,

T

(aa) Mer. cuie Hiftô- rique, Mok 
d'Ottobre 1702. pag. 358 Foinc 
aujfi Lo m i du May. Etat de l’ Empire ,  
DUI, Vili, 
p , ‘m. 1 3 6 .  ;  

ér  Mmif- . ter. Cof- mogr. pagi,471.
(A ) U publia plufieurs autres Livres. ] Le Catalogue d’Oxfoid contient ceux-ci : Commentarti Evan. 

gelici in Eygutam Minoritarum, unde paiam fit quid 
de Monachorum î cguftx fintiendtm fit in 8. Commen. 
tarli in Amas, jibdtam , Jonam, Micheam, Tfiahttm, cÿ* Habacuc,  à Strasbourg 1727. itt 8, Farrago om
nium f tr t  rerum Théologie arum fc. Paradoxa > in S . 
De fideitum yocatione in Eccltfiam tir. ad Minißeria 
tjus , deque yocatione Matthix per forum, in 8. Exe* 
gtfis i» ^fpocaltpfin, à Bâle 1 ??$>. in 8. Cette Edition de fon Commentaire fur l’Apocalypfe n’eft pas la premiere ; car voici ce que Bullinger nous aprend. 
M. François Lambert, homme dotte &  dt grande pitti » 
a fort travaillé fut l'ApOcalypfe,  lequel avoit leu pu. 
bliquemem ce Livre en U noble Vnherftté.de Alari- 
bourg, &  depuis compofa &  fit imprimer fept Ihres 
d’expoftthn en ladite ville fan 1728 (r). Gefner fait mention du Commentaire de notre Lambert fur Jo ël, 
ôc fur l ’Evangile de Saint Luc (1). L ’Epitome de Gefner articule dntithtfis verbi Dei &  inventar um ho. 
mitmm. Confi (ft <1 de Symbols fiedtrh mnquatn rum-
pendt quam commumonem vocant> in qua ficflari po. 
ttß quid Marpurgmfi colloquio efebi um fit (3). Dt 
Trophetla, eruditone, Unguis , deque ¿itera &  fpirittt. 
Commentantes dt caufis exexcamnh multornm fieculó- 
rum. in jiEta jfpofiolorum &  Libros Utgum. De cx- 
libatu regni fitti perditionis. De difertntta ßimuli car
nia &  Satana nuticii.( B) U eut beaucoup dt pan à l ’tßimt de Luther, j  Ce Réformateur parla de lui en ces termes dans une Lettre qu’il écrivit à Spalatin : sidtß Johannes Ule 
Serrami , vero nomine Frandftus Lampertui, imagini- 
bus quoque nohllD > inter Minorität vigintt annoi ver- 

fatue, &  generali verbi (fotte legend um eft, Gene- 
ralìt (4) ) officio fantini, ob perfecuthmm exul, &  
pauper fatlus . De integrisme viri nulla eft dubitano : 
itßes funi apud nos, qui ilium &  in Francia &  in 
Bafilea audîtrunt, tum Btfileenfis fuffiraganeus Ute TrU 
politanus , c«w Vellicano . dam itti pukhrum uftmo- 
nium. Et qttanquam nos abundemus Lefforibm optimit, 
sanun , fi quid poterti * non abjlcitmus : mihi fer om- 
rtìa placet v tr , &  faits fpt&atus mihi eft, quantum 
homo (petiari pottft, ut âignus f i t , quem in exilio pan. 
Inlum femmm &  juvtmus. Sed tu meam nofii facul- 
ta trn , ut mn fit opis me# ìllum altre,  qui ipfe alle
nii vivo : vidtm ur mihi 'Principi perfuadendum, Ht 
jam non perdat, fed in çharitat* Chrifto fantret vigin. 
tt aut triginta fiortmt > in tuen collocandos » dante v tl 
à fuit tribulibus , vel proprio fltptndio ftfe fufitmet de 
labnrt fu0 (ç)- Nous aprenons de ce Paffage que notre Lambtit pi» le faux nom de Johannes Serra, 
nus, qu'il ctoit de noble Famille ,  qu’il ayoit ¿té

CotdeUer pendant vingt ans* qu’il avoit eu des charges dans ¡’Ordre * qu’il s’eroit arrête quelque tems (¿5) Voiex,a B âle , 2c qu’il en rempottoû un bon témoignage fis  Lettres»de probité Luther (6) compofa une Préface au L i- Libr. If.vre que Cet Ex - Moine d’Avignon donna au public pag. 128.
de Minoritarum fiegula, Il paroit par une autre Let- (7) Secken*tre de Luther que ce Profelite fe préparant à s’en dorf, Hif-aUér à Zurich pour être plus près de la France, on tor. l  uthe-tacha de lui obtenir de l ’Eleétcur dequoi fournir ran Lib-U.au fraix du voiage (7). Si cette Lettre de Luther pag. 4°*eut été écrite à Spalatin au mois d’Aout (8J tÎ23. (8)Secken*jl faudroit croire que Lambert changea de deiTeiw d oif mat-parce qu'on lui donna de l'emploi dans t’Acatkmie» qntceMois,& ainfi ce que Mr. dé Seckendorf ajoute qu’il avoit mais il nenéanmoins cotnpofé dans Wittehibetg &  dédié à marquel ’EIeéleur l’Expofîtton de quelques Prophètes, 3c du point l’An-Cantique des Cantiques ,  2c de l'Evangile de St. Luc née-
(9), ne feroit pas xàporté à fbn véri'abîc tems, 5c (p) Scripfe-il y aurait là un tamen on peu nul placé. Mais il rat iameny a de l ’aparence que Luther écrivit cela au mots Lampertu*i f  Août 152 6. d’où il faut conclure que le tamen va U'tttcm-fort bien, fie que le voiage de Zurich fut rompu, bergx &parce que Lambert fut appelle au Païs de Heffe , Elecfori de*comme je m’en vai le dite. dicaverat,( C ) U fut l ’un des principaux infirumtns dont le t»fie Chy-
Landgravt fe firvit pour introduire la affirmation dar.s træo L ib ,
fes Etats. ] On J’avoit recommandé à ce prince x u  fol.comme un homme diftingué par fa Piété, par fon 34g. Enar-Efprit, & par fon Savoir, 8c capable detonfondre ratio nés in
8c de faire taire les Doéteurj Papilles, C e  fl pour- Prophetasquoi il le députa à l’Affemblée Synodale qui fe tint aliquos, inà Hombourg le i l .  d’Oélobre i s iô  Lambert y expüfa à la Dtfpute publique ry8. Propofîtions Lu* Sakmonit thériennes, & les foutinr d’une maniéré vîétorieufe ck1 Uifio- contre les attaques du Gardien des Cordeliers de Mar. riam Lucxi pourg. Le Landgrave permetroît à tout le monde Idem.ibid. d'entrer en lice, âc fa ¡foi t expliquer en Allemand T^pti^qu'il par fon Chancelier les The fes du foutenant, lors que dénia fin quelqu’un le fouhaitoît. Après la Difpute il ordon- Commen* na aux Religieux 2c aux Religieufes de fortir df* levtrs taiie fur le Couvens, il deftina leurs revenus à l'entfetien de Cantique l’Académie de Marpourg, A: à celui des Hofpitauxi de Salo- il établit des MimftTes Luthériens dans les Eglifes, m on, à & il fit abatre les images. Lambert fut choili pour François I .i Profefleuf en Théologie dans l’Académie qui fut çÿ-furSaint ciigée à Marpourg l ’an 1727. (10). LucàGeor-

(A) C’efi g i Spalatin, 
&  qu ainfi;Ch y trams yè trompe. . (1 0 )  Tiré de Seckendor.f, Hift Lmb e ran* 

Libr. IL , qui cite Chytr*us. Voiex. aufii le Theatre de Paul Fre- her, pag. 104. ; &  note*, qtie filon Freher, &  plufieurs autres » 
(Académie de Marpourg fut fondée ton  15 16.



8«, L A N D A U .
(¿JDoVal, g cn a u ,  Villes ,  quï à fexception des matières civiles & criminelles par devant le Prevofl 
P 6*?”.?1* tfffagttenau, ont prétendu relever immédiatement de l'Empire [ ¿ ]  [À)» Hiles forent ce* 
¿ î , *  dées à U France par la P a ix  de M unfter pour lu i apartenir de la maniéré qu’elles 
p. 159! avoient apartenu à la M aifon d ’A u trich e; mais peu à peu toute reftriftion a cefle [c]. 
[cjroùx. ta Q uelqu’un a d it que les Bourgeois de L an dau n’avoient pas été chicaneurs, &  qu’ils 
î marjut avojenc maintenu leur ville dans le temps que les autres avoient efié pillées [dj. C ela veut 
frf] Du Val, d ir e , ce m e fe m b le , que pendant la longue guerre qui finir par la P a ix  de M unfter, 
Acquifi- &  qu'en d’autres tems iémblables> ils ne setoienc point obftinez mal à propos à rc- 
France * ^fler aux P̂ us ôrts* U® donnèrent un exem ple de cette iôuplefife l ’an 1 6 3 4 .,  com
pas jg, me on le peut voir dans les M ém oires de Puyjfcgur [ej. U n  autre Ecrivain [ / ]  re* 
[cjMcmoi. niatque qu’ils n’ont point été fujets au x  difientions inteftines, 8c qu’ils fe font toujours 
feeur ?pJp. abftenus d ’im ter fo ite n  paroles fo it en avion s les Princes vo ifîn s, &  q u ’en »552. les 
115 .ifa . troupes de Henri IL R oi de F ran ce, &  celles d ’Albert de B ran debourg, leur firent 
a,'Edhhn beaucoup de maux« L e  Sieur du V al alîure que le Fin de Landau efl le meilleur vin du 
dt HüLUndt ^ tn yUe ¡>on y0-}76 ^  C ette  V ille  n étoit que médiocrement forte au tems de la 

163s. (mai P a ix  de R ifw ic  en 16 9 7. ; mais peu après elle fut fortifiée avec tous les foins im agi- 
tnarqut, £ nables. L e  fam eux Mr. de Vauban y  emploi a tout fon Îàvoir-faire. L es Im périaux 

f ° us Ie Prince L o u is  de Bade la bloquèrent au m ois ¿ ’A vril 1 7 0 2 ., &  ouvrirent la cran*
. ché le  17. de Juin iûivant. L a  place leur fut rendue par Capitulation le  10. de Sep*

tembre.

(yS) Cep me du dixPUlti , .  • ■ .  qui ont préten
du relever mntl-diattment de ¿’Empire. J  M r. Heift (1) H e ifj, nous expliquera cela. Hagenau, d ît- il (1), »eft Hiftoirede „la  première des ViJJes d'Alface dépendantes de lal ’Empire, »Prefefture dont le Tribunal étoit établi dans la//. Vart. d »même Ville. Apres le Traité de Munfter le Roi 

p ; 41 i-d’£- »de France y a voit d’abord, à l ’imitation des Land-
dtthndel* »graves d'Alface fes devanciers. cor.fervé ce Conièil 
Haie 168 f, »provincial, auquel préfidoit fon grand Bailli » ou »ton Lieutenant. Mais comme elle a été entière- »ment ruinée dans la dernière guerre, le Roi Très- »Chrêûcn a transféré ce Confeil à Btifak. Cette »  Ville en ce tems-là reconnoiftoit,  ainfi que les ’ »autres neuf, le Roi poui proteûeui aux mêmes - 1 »condictions qu'elles reconnoiifoient l’Empereur, &  . »les Princes d'Autriche en cette,qualité,  fans déranger à l’immediateté, en vertu de laquelle ccs dix »Villes pretendoient demeurer Etats libres de t’Em- »pire. Mais comme elles ont été convaincues du »droit de Souveraineté dont le Roi de France a été »revêtu, elles ont renoncé à cette immediateté, St »fe font foumifes entièrement à Sa Ma je fié Très- »Chrétienne. Les autres neuf Villes font Colmar, 

aSihltfiat, yFtiffetnbouvg, Landau, Obtrkhtim, Kai* » jerberg, Mmfltr au Val de St. Grégoire, Hpthtim, »8c Turchtin. » Elles n’avoient pas encore fubi ce joug l'an 167 j .  Il s'en faloit bien : vous n’avez »qu’à lire ces paroles du Duc de Na vailles. »Vou- »larst me rendre à Btifac, je paflai par Colmar, » J ’y trouvai que les Habitans, pour être fi près »d ’une Place de la conlîderation de Brifac, affec' »toient une grande indépendance. Leur Ville étoit »remplie de routes fortes de munitions de guerre » &  de bouche, ils paroiffoient peu difpofez à re* »cevoir les ordres du R o i, fit à s*y foumettre. Ils »ne firent aucune diligence, afin de marquer à mon »égard le refpeft qu’ils avoient pour les perfonnes »à qui le Roi confioit fon autorité• Il y  a voit en- »core en ce Païs. là * Sceteftat, Haguenau, Se quat r e  autres petites Villes Impériales j elles étoient „fort unies > te notent en tout tems des Députez à »la Diette , Se travailloient inceflamment à prend r e  des libériez contraires à l’obeïffaDce qu’elles »dévoient au Roi. Et quand je fus arrivé à Bri- » fa c , ces fept Villes qui fe pretendoient Jmperia- »Jes , m'envoïerent des Députez. Ceux de Col- 1 »mar étoient à la tête, 8c portoient la parole. Us»me haranguèrent en la même maniéré qu'ils avoient »harangué ceux qui m’avoient précédé. Il me fem- »bla qu’ils s'étoienc fervis de termes qui ne mar- »quoient pas aiTez la foûmiftion qu’ils dévoient au » R o i, le traitant feulement de leur Protefteur ; je . »leur répondis qu’il avoit à leur égard un titre plus»fo rt, qu’il étoit leur Tuteur, k  que c’étoit à lui »à les conduire. Je leur parlai fi fortement, que » l’ Intendant, qui étoit prefent, me dit devant eux: »-Moniteur, fi ceux qui vous ont précédé leur eu £  »fent fait connoirre leur devoir comme vous fai- " ’ »tes, le Roi feroir plus autorité dans cecte Ptovin- »ce ,  &  ces Meilleurs ne feroient pas tin t de dé- »renfe à tenir des Députez à U Diette. Ces Dé- »putez furent fort étonnez , & il , fe jetterent à »genoux devant mni. je crus qu’il falloit leur don- »ner une petite mortification -, j’envoia le lende-

»main cinq cens Chevaux prendre des beftiaux aux »portes de leurs Villes. Cela leur ouvrit les yeux, » &  leur fit connoitre l’erreur où ils étoient de vou. »loir être indépendahs de la France. Us vinrent »une féconde fois pour me parler > mais je ne vou- »lus pas les écourer , &  je leur fis dire qu’ il fai- »loir que je m’en allai!« à Philisbourg (1),» Peu après il dit au Roi que ta conjonSlure îtoit favora
ble pour mettre Colmar &  tu  autres villes qui fe 
difoitnt Impériales fur le fitd  qU tilts dtvoient «rt (3). Le Roi profita bien-tôt de cet avis ; car étant allé en Alface il s'aifuia de Colmar &  de Scheleftat(4). Les autres villes fe rendirent aitfi fur m e fim- 
pte fommaùon,  prenant pour pretexte que le Hpi avait 
droit fur ces ’Plates comme grand Bailly de Haguenau, 
&  qu'il s'en hait ajfuri pour tmptchtr les impériaux 
de fe prévaloir de 1. polies G avantageux «»’croient «r 2f y M e s - t i  (f).Je  me fouviens que l ’on taifopna beaucoup fur la reddition de ces Places,  6c qu'il y  eut des gens qui dirent que c’étoit uhe vifion que de prétendre qu’elles puftènt conferver leur liberté. Il n’étoit pas impofltble,  d ifoient-ils, qu’elles fufient tout à la fois fous la forme de République, & lous la tute- )e du Landgrave d’Alface, pendant que ce Landgrave étoit Allemand ; m ais, dès qu’il fut Roi de Ftan* c e , c’étoit une cfpece de nécefiîté qu’elles tombaf- fent rot ou tard fous fa pleine domination. Cela étoit dans 1'01 dre des afaires politiques,  6t dans le train naturel des chofes humaines. 11 entra de l’incompatibilité dans les attributs de ville libre,  dt de ville qui reconnoiftoit pour fon Protecteur ou pour fon Tuteur un Roi qui pouvoir avoir des guerres contre l’Empereur 8e contre l'Empire. Les clients peuvent*ils fe déclarer contre leurs patrons ? S’ils ne le peuvent pas légitimement, il faloit que la Pré. feéiure d’Haguenau prit le parti de la France dans ces guerres-là ; 6c fi elle ne le pouvoir prendre jufte* m ent, vu qu’elle faifoit partie du Corps Germanique, il faloit ou qu’elle fe déclarât contre la France , ou qu'elle demandât la neutralité. Ait premier cas,  le Roi de France avoit tout autant de droit de fubjuguer èc Colmar 8c les autres Villes Impé. riales d’Alface , que de fubjuguer les quatre Villes Foretieres. Au fécond cas, il faloit voir fi les V illes de la Préfecture d’Haguenau avoient un vêtira, ble defir de conferver la neutralité, ou fi elles en fatfoient femblant dans la feule veue de-fe maintenir jufques à ce qu’elles fe puftentlivrer.atix troupes de l’Empereur, Si elles demandoient la neutralité* par ce feul m otif, elles dévoient s’attendre à être traitées comme un ennemi caché, à qui la prudence ne veut pas que l’on accorde Je tems de faire paroitré fes mauvatfes intentions. Mais ëti cas qu’elles de« firaiTenc fincérement’d’être neutres, Ürefte« à examiner fi elles pouvoiem fe maintenir contre les troupes Allemandes qui eufl'çnt voulu les contraindre à recevoir garnifon. Il eft vifible qu’elles n étoient pas allez fortes pour fe maintenir en neutralité ; 8c atofi l ’ordre vouloit que la France ne donnât point lieu aux Allemans d’avoir là des places d’armes, vu lut tout que les Efpagnols ctoient Maîtres de la Franche- Comté en ce tems - là. U faloit que Je Protefteur Oc que 1* Tuteur fit valoir fon titre » peut ne pat

[/iM unft.Cofmogr.p -471.
[¿ J  Du Val, Acquitte» 
de la Eran. « ,/> . 38*

(aJM cm oi- res dti Duc de Navail- les, p. 268. 
&  juiv. 
d’Edición 
d’yltnfttrd, 
170V. ¿  
Can 1873.(3) Lk mi
me, p. 27 3»(4) Mercare HoJlan- dois, de 
Van ttí7J. 
f * 4 79-(5) Lk mi
me,S t  L E S  Valles li- bres d’A lface ont pti con fet- ver leut im media- teté de l’Empire fotis un Protefteur ou Tuteur qui ctoic Roí dó Franca.
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l a n d a u .  m

«embre. L e  R o i des Rom ains arriva au camp le  27. de Juillet (B). C e  que les 
N o u v e lle s  publièrent de ce Siege nous donnera lieu de propolèr quelques Remar» 
ques ( C ) > fans efpérer neanmoins qu’elles puiiTent leur être utiles t ni guérir la cré-

.. .... , - ...... : . . .. dulité

fo u fm  que Ton pupille fe déclarât contre lui. Si ce titre l ’obligeoit à empêcher que pefionne ue mal- traitât ces Villes d’A lface, il J’autotifoit d empê» cher qu on ne les armât à Ton préjudice j car que {croit-ce fi un Monarque étoit oblige de protéger un Etat qui fe croiroit obligé de lui déclarer la guerre f L ’ordre des obligations réciproques répugne « cela i fit par coniéquent ceux qui cédèrent à la France la protedion des Villes Impériales d’Alface, ouvrirent néufisjiremem la porte à la pleine domi* nation. L'incompatibilité des titres commença dès- lors a être iemee, 5c fi l ’Empereur avoir établi des places d’armes à Colmar 5c a Schleftad pour faite en fuite des irruptions jutqu’à Dijon , 5c a Lion* on n’auroit pas loue la France d'avoir Lifté à ces villes tous leurs Pri\ ik g ti $ mais on fe fer oit moqué de Ton imprudence , &  de la {implicite.Ou rationna à peu près de même quand elle occupa Strasbourg , Ville qui n’avoit voulu ou pu cortterver jamais fa neutralité , 5c qui avait livré ion pont aux armes Allemandes toties quoties. C'é- toit une épine au pié trop grotte pour y  être b iffé .. Il faloit de deux choies lu ne ,  ou que Strasbourg (ouhaitât fuicetement l'état de neutralité, 5c ] obier\ât rehgieulemem , ou qu'il fut capable de icfiiUT quand on le vouloir contraindie à prendre paru. Or tien de cela n croit véritable , difoient ces rai;onneur*. Jecrot qu'il feroit facile de les réfuter à ceux qui enfeignent le Droit Public dans les Ecoles.{h) Le \rd des Romain 1arriva a» Camp le 17. de J ntt* 
Ut ] Les Neuve liftes de l'on Parti ont publié que U tom- 
te *<te Mette Gouverneur de Landau luy enveya le 
meme jour un Trompent pour lui faite compliment » &  
pour le prier de Int faire /partir oit il établirait fort 
quartier , afin qu’on n y  tirât point : mais qste l’intre- 
pide Monarque , (ayant fait remercier de ja ciriliti * 
lui fit dire au meme temps q tU  pouvait faire tirer t i  
oit U voudrait, que fin quartier étoit par tout (6). Un Oriïcier de la garnîfon de Landau rapone ainfi cette nouvelle { 7 ). Mr, de Mtiae envoya un Trompette le 51. de Juillet a huit heures du matin au 
Camp des Ennemi» , , pour demander à M te Prin
ce as Bâtie où efioit te Çuarthr du Roy : <« Trime en avertit te Roi des Romains , qui fit réponfe K qu’il „eftoit fenfiblement obligé i  Mr. de Malac » que „fon Quartier efioit à Inphlirg * qu'il le remerc ia i t  de l’Erée qu’t! lui renvoyoit 1 8 }* qu'il pourvoit tirer par to u t, en fervent fon Roy comme il „avoir fait jufqu'iry. „  Il eft fetir que Mr de Me- lac fft en cela ce qui fe pratique depuis long - tems erve« les Monarques qui afltrtenr à un Siégé. Le Gouverneur afïîégé leur fait faire ce compliment. Or pour ce qui eft de la Réponfe du Roi des Romains , il faur obfervet deux- chofes , l’une que les Relations des deux Partis ne diférént pas extrêmement quant au fond, l'autre qu’étant toujours belle elle l’eft fur tout la prémiere fois que l ’on s’en fèrt ; car depuis qu’un Roi a fu qnVin autre s’en eft fervi, il fc croît engagé d’honneur à l’imirer , 5t à renchérit même s’ il eft poflïble. Ce n’eft plus une a faire de choix ; mais d’une efpece de nèceffiré. J ’ai ouï dire à quelques perfiennes que le feu Roi d’Angleter. re Guillaume l ( l . emploia cette Réponfe quand le Gouverneur d’une place lui fit faire ce compliment. Je  ne fai ce nui en eft i mats je fai bien qu’il n’a jamais attégé de place dont le Gouverneur le reconut fous la qualité de Roi, En tout cas il n’eut pas ère le premier Auteur de cette Réponfe \ car pouf ne «en dire de ceux qui peuvent s’en é re (ervis avant l’anne'e 1667. il y a preuve imprimée qu’elle fin mifè en ufage cette année-là au Siégé de l’Ile en Flandres. Liiez ce qui fuit : Muffi-tofi que le Comte 
de Br üay Gouverneur de ta Tlace eut avis que Sa Ma- 

‘ J*fié {9) t/îo» arrivée a» Camp » ayant lien jugé qu'il 
n y avait plus de f in  te l il fit prefitr te ferment de fi
delité aux Bourg toi s delà Plate ; dont plus de dix ruti
le prottfierent de périr tous auparavant de fe rendre. 
H envoya enfuît* faire nu* civilité à Sa M ajfli qui 
fut qu]l luy offrait te choix des plut belle* ma.fins d 
une lune en vit ont de l'ifle , nufme tout ce quelle 
aurait heftin dt dedans ta t'aie pour fa maifin pendant 
L Situe ; &  luy fit demander quel ferait t*endroit de 

fon quartier , afin nnil donna fi ordte de ny point li- 
rer ; m ut il fit ajouttr qttil priait Sa Mafefié de rte 
peint trouver mauvais s'il itjfendoit cette Place avtc

ta dernier* vigueur pour te jtrvice du Roi Catholique 
fon Maifin, Sa Majtfii * aptes avoir fait remercier 
te Comte de Broilay a* fon compliment, luy fit aire pour 
truie rtfpoufe , que fan quartier Jéroii dans te ut jou 
Camp, &  que plus ja ri fi fiance Jemit cfiniafirét pour 
t'oppoftr d eettt conque f i t , plus te Juccex. tnferoir'glo. 
ritux ¿ S a  Majefii ( ioj.Le Roi des Romains fe fit eftimer beaucoup dans ce long Sicge; cette premier« campagne lui a été fort glo- rieule. Mr de Melac qui le vit le onzième de Septembre rn refit* dt grands honneurs &  de grandes louanges ( 1 r}. Il foupa le même jour avec Monfr. le Prince Louis de Bade , qui lui fit mille honretetez , 5t qui lui dit 
qu’on croyait dans l’adm it Impérial* > qu'il avait com
merce avec tes Démons ( 11 ) , à quoi Monfr. de Me. lac répondit, «qu’il en «voit amant que luy * mais «que leur cortefpondance étoit meilleure, puis qu’ils « l ’avoient (èrvi mieux que luy 13). „( C ) Ce que les Tfyuvelijtes pullitrent dt ce Siégé 
nous donnera lieu de ¡mire quelques Remarques. J Ceux de France ne cefïotent de dire qu'il n'avançott p as, que la garni fon repouftoit tous les allai* ts, 5c qu’elle falloir périr une infinité d’AIlctnans- Les N o u v elles de l ’autre Parti dtibicnt au contraire que l ’on emportoit aifenrunt tout ce que l’on at- taquoic, que les Impériaux ne perdt itnt prefque pet Ion ne , & que les mines des afiiégtz ctoient toû- jours eventees , ou que fi elles ne l ’étoitnt pas * l ’ennemi y mcttoit le feu fi mat à propos , qu’elles ne caufoient aucune perte. L ’Auteur du Mer. cure Galant raifonna beaucoup fur les luîtes que pouvoir avoir la conquête de cette Place. U prétendit qu’elle coutoit du moins cinq ou fix millions à l’Empereur ( 14 ) ,  5c que te nombre des Troupes 
qui ont péri devant Landau doit du moins monter d 
quinnjt mitie hommes (l$). Je cru* a jo u te -t-îl*  
que fi je  calculais la perte que les jiitemans avouent 
dans its Journaux qu'ils font ordinairement % fe trou
verais qu'elle fe monte À beaucoup plus * quoy que as  
Journaux ne foient pas fiat lies. J e  ne fai pas d< quels Journaux des A l U mars il veut parler i mais j'ai de la peine à croire qu’il en ait vu d'autres que ceux qu’ils ont cnvoicZ aux N ouvelles de Hollande, 5c que ion voit imprimez dans les Lettres Hiftoriques, &  dans le Mercure Politique de la Haie. Or par ces Journaux il ne parait pas que tes Allemans aient eu plus de tfoo hommes tuez depuis le commencement du £iege julques au commencement de Septembre. On n’a point vu dans ces L ivres - là le détail des jours fui vans julques à la C a pitulation de la Place j mais on peut juger qu'il ne corn (endroit qu’emiton quarante tuez Le nombre des bleficz eft incomparablement plus grand félon ces Journaux , & neanmoins il y a des Gazettes H<d|andoifet qui ont afletirc depuis la Capitulation que le nombre des blellez n’étoit que le double des tuez Ceux - ci montorent à un peu plus de 700., 5c les autres (dont la plupart étoient guéris) à un peu plus de 14 cens. K tft difficile de concilier cela avec ce que Us mêmes Gazâtes «voient die * que faute d’infanterie on «voit enfin été contraint de faire fervir Us Dragons, 5c que comme la plupart dts blefitz mourotenr * on croît perfuadé que les affitgez fe fer\oient de baies d’une qualité particulière i mais il n’eft point ici qutfhon de concilier avec eux memes les Gazcrn rs , Ja chefs feroit prefque auffi dificile que de concilier enfemble les Ga* zetiers des deux Partis : il eft feulement queftton de favoir fi Us Journaux des affiégeanJ recono i fient la grande perte dont parle Mr. de Vizé. Obfer- qpns en pafiànt qu’un prifoncier que la garnifon de Landau fit le {]- de Juillet ailura que Us AlUmans 
avaient aéjà perdu près de deux mille cinq cens hom
mes, f r  que chacun d'eux difoit que Us balles des aftîegcz tfioitm toutes tmpoifoimies * parte qu’il n*n 
revenait aucun de ceux qui avaient tfth bltfftx ( t6  fi Les autres Nouvelles qu'il débita font fi faufies* qu’on doit s’arrêter fort peu à fon témoignage fur M perte des Allemans.Mr. le Noble fourient qu’ils ont perdu à ce Siégé 4. Princes , ib6. Officiers, 6c i t  mille fbldats ou environ (17)- Je  croi qu’à l’égard des 4. Princes il a né trompé par ce Pafiage.- „  Le jeune Prince „de Bareirh mourut le 1 de ce mois de U btettuie „qu’il avoit reçcuc devant Landau à l’aflaut du 16.L  au
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dalitc fkteufe qü‘iJs fa vent fi bien infpirer. Us n'oublieient pas de réfléchir fur ce qu'il 
dura beaucoup (Z )). L e IV . A rticle de la C apitulation a paru fort fingulicr > puis que

„au 17. d’Août. Voilà le quatrième Prince que là „guerre nous a enlevé depuis fort peu de ten u , fit „dont je fuis obligé de vous annoncer la moit dans „ce fcttl mois ici (r 8). „  Un peu plu* d'attention eut apris à Mr le Noble qu’il s’agit là du Duc de Hol* ftein, du Prince de Commerci» du Comte de Soiffons» & du Prince de fiareith ; mais le premier perdit la vie en Pologne , le fécond en Italie. Si le quatrième rechapa de fa bleifure, comme on le pouvoit apren- dre par la rétractation de l’Auteur même que je (upo* fe qu’on avoir mal entendu ( 19 ),  Jugez je vous prie A un Ecrivain » qui s’abufe à ce point là fur le nombre des Princes tuez à un Siège * eft fort croiable en ce qu'il aiTiire touchant le nombre des Officiers 
St des foldats , qui y ont péri.On ne peut allez s’étonner d* l’ignorance que le Gazer içr de Parti. St l’Auteur du Met cure Galant, ont fait paroître de l’état du Siégé (10}. Ceux , qui au- roient juré qu’au commencement de Septembre les affaires des affiégeans n'étoient pas plus avancées qu'au commencement de Ju illet, St que même elles étaient en plus mauvais termes, par le carnage effroiable que la garnifon avoir fait le 27. le 26. & le 27. Août en repouifant les attaques des Àllemans. Ce font unis attaques chimériques. On voit ces paroles dans un Mercure Galant daté du 14. d’Aout f i  1 J. U efi inoüi qu après deux mois &  demi de Siégé, 
une grande armée nuit encore prit aucun des dehors de Landau. Cet Auteur pouvoit encore parler de la forte un mois apres, en fa [formant fui- fes propres Relations, 8t fur celles de la Gazette de Paris ,  qui n’a voient marqué aucun progrès des afliegeans depuis la date du 14 d’Aout ci-deflùs marquée. Ce qu’il y a de plus étonnant eft que la Gazette de Paris du 16. de Septembre, four où l'on favoit dans Paris la reddition de Landau , continua de parler fur le même (on; de forte quelle preparoit infiniment moins à la nouvelle de la Capitulation de la Place , qu'à la nouvelle de la levée du Siégé. On peut demander là dédits, ces Nouvelles publics favoieat-ils comment les chofes fe padbient devant Landau , ou ne le favoient ils pasé S'ils les croioient telles qu’ils les pu- blioient, leur ignorance étoit énorme & inéxcufable; car les premiers jours du mois de Septembre il y «voit de fîmplcs particuliers dans tes Provinces qui fa- voient très bien que Landau ue pouvoit tenir tout au plus que jufques au dix. On a veu en Hollande les Lettres où ils marquèrent pofirivemem ce rte nouvelle. Ne feroit.il pas honteux à des Nouveliftes public d'étre plus mal informez de l’état d'un Siège, que ne l’etoit un (impie Marchand Provincial^ Ne feroit-ce pas une cfpece d’ignominie a eux que de n'avoir point d’autres lumières que le raport des deferteurs, gens qui ne cherchent qu’à plaire par des menfonges agréables, à fe procurer par là un accueil utile i  Que fi ces Nouveliftes étoient bien inftruits de tout ce qui fe palfoit à Landau , leur mauvaife foi croit énorme 5c inéxeufabte. Pourquoi dcgutloient ils ainfi les chofcs? craignoient * ils de faire foule ver les Provinces par un finccre Narre ? Cette crainte qui peut-être leroit raifonnable dans d’autres pais , feroit ridicule dans celui où ils écrî- voient. On ne (ait donc à quoi imputer l'embarras où ils fe jettent par la néceflité de trouver un dénouement lors qu’enfin il faur annoncer la nouvelle imprévue de la Capitulation. On les avoir accablez de reproche fi afiommans { 22 ;■ au fujet-de la prifede Namut en 1693. ,  qu'il eft étrange qu’ils n'ent aient point profilé. Je  penfe que le Siégé des Places importantes fera toujours un fâcheux écueil pour les Nouveliftes (13). Je  voudrois qu'ils s’imprimaifent fontment que la prife d’une place n'eft point fujette comme le gain des Batailles ( 24 ) au Pyrrhonifme Hiftorique ,  Sc qu’ainfi il vâ it mieux y préparer petit à petit lesleéteurs, quedeles en accabler tout d’un coup lors qu’ils s’y attendent le moins. Ttla pravtfa minus feriunu Le dépit d’avoir été abufez envenime le chagrin qu’ils (entent d'une Capitulation annoncée fubitement , 5c qui lenvetfe Vefpérance qu’ils avoient conçue, je  ne dis rien dts railleries in fui tantes à quoi l’on s’expo- fe lors qu'er fin il faut avouer la reddition d’une Place devant laquelle les Nouveliftes avoient fait morfondre les ennemi* fans leur laifler faire le moindre pregrez. On fe fait bafouer par les Nouveliftes du Tani contraire (it).Voici encore une chofe bien furprename. On ne 
favoit point a la Cour de l’Eleêfeeut de Bavière ce qui fe

palfoit devant Landau, &  cela peut faire penfer que Mr. de Catinat ne le favoit point non plus. La gar. nifon bâtit la chamade le p- de Septembre (16) > elle étoit réduite aux abois, Ce le Gouverneur avoir «montré au Confeil de guerre dès le 4. de Septembre qu’il étoit tems de capituler ( 27 ). On prétend ( z8 ) que environ le 22. d’ Août il avoir envoie un homme 
( 29 ) au Maréchal de Catinat pour l'avertir qu'il ne 
pouvoit plut unir que huit fours* Cependant > 1 Envoie de France à la Cour du Duc de Bavière s’ima- ginoit le 9 de Septembre que l’occupation delà Ville de Ulm obligeroit l ’ennemi à lever Je Siege. Son M -  
teffe FM Borate , écrivoiril ce jour-là {3 0 ), ne doute 
point que ceci nt faßt abandonner Landau , . . quand 
ta jonBion de fes troupes avec celles de France fiera 
faite une fois nous donnerons tant a*affaires au Roi des Romains St au Prince Louis de Bade, &  fi dange- 
rtufes en ces Paït-ci, que Landau ne leur paraîtra pas 
aß f i  important pour tes retenir de l'autre m i du Kfi'm. L'Eleéleitr de Bavière écrivit au Roi de France „que „une perfonne , qu’il avoit envoyée au Camp Impe- „rial devant Landau , luy avoit fait rapport que cette „place pouvoit encore tenir 17, jours, enfortequ'on „pourroit la fecourir encore à temps apres la fur- „prife d’Ulm ( 3 1 ) »  Si ces paroles peuvent fcryir de confolation ou d’exeufe aux Nouveliftes de Paris, je me féliciterai de les avoir raportées.Quelques uns d’eux , qui s’etoient lamé tromper par les Relations fabuleufes qui venoient d’Alface, ont défabufé eux-mêmes le public qu'ils avoient trompé; car voici ce que t’on trouve dans un Ouvrage de l ’Auteur du Mercure Galant. „Quant aux „Relations chimériques qui ont couru des lorties prétendues , où l ’on afïuroit que nous avions tué deux „ou trois mille hommes , 5c des Affauts furieux „donnezau dehors de la Place, où l'on n’en faifoit „pas moins perdre aux Ennemis qui avoient donné „ces affauts avec des milliers d’hommes, ilne^’cft „pafTé aucune aéfion de cette nature. La Garnilon „neftoit pas allez nombreufe pour faîte de paceilke „forties, 5t les Ennemis n'avoient pasaftez endoin- „mage la Place , pour donner de pareils affauts ; „ainfi la fituatîon, où toutes choies fe trouvoient „en ce tem ps-là, ièrt de réponfe à ceux qui ont „débité ces nouvelles, dit qui n’y ont ajouté foy qu« „parce qu’ils ont été trop prompts à les croire. On „ne trouve rien de toutes ces aérions, à qui l'on pour- t o i t  donner k  nom de batailles, dans le Journal „que vous venez de lire (32). „Finiffons par ce Paffige du même Auteur (33 ): „II eft con fl a mm en t vray qu’il ne fe fera point de „paix fans que l’Empereur foit obligé de rendre „cette place ( , 4 ) ,  en cas qu'elle ne foit pa* re. „prife avant ce tems-là. Toutes les fois que le „R o y  a bien voulu donner la Paix , ce Prince a „tendu, poui la feureté de cette me (me Paix, les „Places qu'il avoit au delà du Rhin, 0c l'on a con- „fenti en mefme temps qu’il gardait toutes celles „qu’il poffedoit en deçà, fit l’on s‘en eft fait com- „m c une regle à caufe que le Rhin forme une efpe- „ce de barriere. „  Je  m’étonne que celui qui parle de la forte ait ignoré que par ta paix deNimegue la France demeura en poffeftton de Erifac fie de Fribourg, deux places très importantes au delà du Rhin. Je  pourrois ajouter que la paix de MunfterJa laifTa maitrelTe de Philisbourg aufit bien que de Brifac. Où «ft donc la regle dont on nous parle ?( T>) Les Nouveliftes n oublièrent pat de réfléchir 

fu r ce que le Siege de Landau dura beaucoup, j  je  n’ai q u i faire parler un homme quia infiniment de l’efprit II nous fournira non feulement le Commentaire de notre Texte , mais aufiî des aftartímens pour la Remarque précédente. „C c  Siege eft fi avancé „qu ’on ne fait qu'attendre la nouvelle d’une Capitula tio n  : les François nous reprochent la lenteur „de cette conquête ; mais je ne fçai fi elle ne leur „eft pas plus honte ufe qu’à nous. Son Al teile de „Baden a jugé fagement quelle devoit conferver fon „Monde. Avec cette judicieuie précaution cet „habile Prince n’a point fuivi cette route fttrieu* „ fe  fie meumiere où periftent tant de braves „gens , fit où l ’on perd quelquefois toute l’é- „lite d'une Armée Landau rendu, les Troupes „du haut Rhin n’auront point foufterc de fa- „tigue extraordinaire - fit (ortiront de la tran- »chée comme d’un Campement encore fraîches „fit en état de retourne! à une nouvelle expédition. »Mai* puis que fon Altefle de Baden n'a nulle.„meut
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te ôouvern eu r y  dem ânda que les habitans fulTcnt maintenus dans 1 exercice de leur*
R e li-

*ment hâté l’execvmon de fon deflein , il s’en fuit 
»qu’elle a donné tout le temps néceffaire aux en
n e m is  pour fecourir la place : comment donc 
»n'ont, ils point branlé f Ne fem ble-t-il pas 
»que le Prince de Baden ait aflfcâé d'agir douce, 
»ment St fans fe prelTcr pour mieux faire con- 
»noître la foiblefle de la France f  La conduite 
»de ce General allant pas à pas St ite précipitant 
»rien» n’etoit-elle pas comme un défi qu’il faifoit 
»qu’on l’empêchât de fraper fon coup. Il autoit 
»etc à fotihaiter pour l’honneur de Monfieur de 
»Carinat , ou plutôt pour celui de fon Maître« 
»qu’on eut emporté la place en peu de jours. Lé 
»Siège traîne en longueur, St cependant le Maréchal» 
»qui devoir tenter un fecours ou une diverfion » 
»s'éloigne, fe retranche , comme fi le bruit du Ca- 
»non des Affiégeans l'intimidoir, St laifle prendre 
»tranquillement la Ville. . . . . . .  Les Frànçoîs
»n’ont garde de convenir que la longueur du Sicge 
»de Landau procédé du fiegme fie de la prudence 
»du Prince de Baden. Comme ils fe font un me* 
»rite de tout » fit qu’ils tournent même leur*« pertes 
»à l’acroiflemenr de leur réputation , ils prétendent 
»que la feule fit vigouieutè défenfe des Aifiegez a 
»produit ce retardement. Voulez vous en croire 
»leur Journalifte ? Les Aifiegez tombent devant 
»Landau comme les feuilles d’un arbre fecoué par 
»un gros vent fur la fin de l’Automne, ils perdent 
»mille hommes à Patraque d’un ouvrage qu’ils n’tom. 
»portent pas ; fi le lendemain ils fe rendent maî. 
»très du pofte » on les en challe le troifieene jour j 
»vous verrez à la fin qu'on parlera bien. tôt de te.
»ver le Siège.................Peut, on avancer des men-
»fonges fi groffier* t  Mais peut on faire une plus 
»grande injure au Public que de le juger capable 
»d’acquiefcer à de fi pitoyables pauvretez ( 3 y ) t  » 
C ’eft atnfi que ce bel Éfprtt raifonne dans les Nou
velles du Mois d’Aout 170a. : raportons aulli ce qu'il 
débita dans celles du Mois fuivant.

»La ville de Landau vient enfin de changer de Maî.
»tre ( )................. Mauvais prefage pour la lui.
»te. Aulli a-t-on pris en France toutes les precau* 
»tiom poifibles pour endormir le peuple » 5c pour 
»lui taire acroire que cette difgrace n’arriveroit pas. 
»Jamais on n’a plus fûufié dans lafoigedcs Noti* 
»vtlles qu'à l’occafion du Siégé de Landau* Si tout 
»ce qu’on a publié des Atitegeans étoit véritable » 
»leur Armée ne ferait plus qu’un débris > fie rien 
»n'étonneroit davantage que la reddition de la pla- 
»ce. Les Impériaux fe faifoient jilommcr fan* 
»gagner aucun ouvrage.« ou s’ils avoient le bonheur 
»d’emporter un pofte, ils en étoient bien vîtechaf- 
»fe2. »Ces faufietez ne font à prefent guère d’hon- 
»nenr à Moniteur de Melac , ni à fa Garnifon. 
»Comment ce brave Gouverneur a - 1 - cl gâté tout à 
»coup fa belle defenfe f de quelle terreur panique 
»s’eft-il laifle féduire ï  ne devoir il pas couronner (à 
»valeur fie pouffer à bout la patience des Allemans f 
»un bon Commandant ne capitule que pour éviter 
»l’aflaut général > fie l'on fou tient que ces Aifiegez 
»n’avoient rien perdu ? Maintenant que fa Ville eft 
»prîfe, de quelle douceur aflaifonnera - 1-on là pi- 
»(ule, afin que le Peuple en reffente moins l’amer-
» ruine (y 7 } ? ................ Ne nous imaginons pas
» ..........que la tranquillité avec laquelle la France
»a laifle prendre Landau diminue rien de la gloi- 
»re de cette conquête. On ne peut nier que les 
»Aflîegez n’ayent fait une vigouceufe réfiftance j la 
»longue durée du Siège le prouve. Si l’oti veut me- 
»me en croire les François * ils n’ont fuccombé que 
»par le trop grand afîbibüflement de la Garnifon. 
»L’on fait dire à Sa Majefté Très-Chrétienne . que fi 
»l’on avoit pu renforcer Monfieur de Melac de 
»quinze cens hommes , la place auroit cchapé. 
»Trifte confolafion, fit qui ne fait qu’aigrir le mal! 
»Mais comment cela quadre-1 • il avec ce prétendu 
»bonheur des Aifiegez à ne perdre que fort peu de 
»monde dans toutes les ¿traque; f  La Garnifon étoit 
»doncb<en modique f ce qui feroit une négligence 
»impardonnable dans une Forterefle de cette confé. 
»quence. Compenions le fait. La vigueur a etc 
»réciproque des deux cotez ; fi les Impériaux ont 
»aflaillî avec beaucoup de courage fir de refolution, 
»les François n’ont pas répondu avec moins de va- 
»!eui fit de fermeté« avec cette circonibnce que !é 
»Prince de Baden ayant voulu fagement ménager 
»fes troupes, a marché pas à pas, feur de vaincre 
»fie défiant tou* les obftael« (38).»

Sup, ; "

Faifons quelques Notes fur les Penfées ingénleufet 
de cet Auteur « 0c difons en I. Heu, que dans la 
fituatîon où ctoient les chofes il eut été à fouhai- 
ter pour le bien commun de fa Majefté Impériale 
0c de fes Alliez, que la Ville de Landau eut été pri- 
le apres un Siégé de trois fenaines. Le Prince 
Louïs de Bade eut éxecuté après cela tout ce qu’il 
aurott voulu : les Françoîis n’euflent été en état de U 
traverfer en rien 1 mais les mefures que la lon
gueur du Siégé leur permit de prendre rompirent 
celles des impériaux. de forte que te Prince Louis 
de Bade ne put rien éxecuter depuis que la Ville 
de Landau fe fut rendue. La relïource de la F tau* 
ce «oit que ce fiege occupât long-tems l’ennemi •, le 
Gouverneur de la place reçut une Lettre de Mr. de 
Catinat le 10. A o û t, par laquelle on lui marquoit 
Ht unir le plus long - untt qu il lui ftroit pofjiblt, 
pour emptfchtr les tnnemts dt faire d'autres entrepri
ses pendant te refie de ta Campagne « que ce feroit 
le ferrie* le plut figttalè qu'il pouvait rendre au 
Hgy (39)* Ainfi , la perte que les Aifiegeans euflent 
faite d’un plus grand nombre de foldats fie^’Offi
ciers , en preflant très vivement 1er attaques, eut été 
bien compenfée avec ufure par les emreprifes 
qu’ils euflent pu exécuter avant la fin de la cam
pagne.

Je dis en 11. lieu ; que la Penfce de notre 
Nouvelifte des Cours > lavoir qu’il feroit hon
teux à Monfieur de Melac de s’être conduit de la 
maniéré qu'on a «porté dans les Relations de 
France, eft très jufte. Ce Gouverneur avoit imité 
les poètes qui font des merveilles dans (es quatre 
premiers fiâtes d'une Tragédie ; mais qui réufliflènt 
•très mal dans le dernier qui eft celui où les bons 
Poètes étalent principalement leurs forces • & pour 
lequel ils refervent ce qu’ils ont de plus exquis 
( 40 ). On ne peut nier que tout le monde n’ait 
vu avec une extteme lurprife la conclufion de ce 
Siégé. Ceux meme qui ctoient du Parti des allié, 
gtans croioient quelle feroit très fanglante, St que 
le dernier aflaut feroit funefte à plufieurs braves 
Officiers. On apnt au contraire que ce fut la cho. 
fe du monde la plus facile « fie Von-ne- fa voit qu’eu 
penlèr , ni quel feroit le dénouement de cette afaire. 
Les Nouveliftes ont débité plufieurs chofes qui ne 
valent pas la peine d'en parler. Je n'ai rien vu de 
plus VraifembJable que de dire que la Garnifon 
étoit trop foibie pour s’engager à fou tenir le der. 
nier aflaut» Nous apprenons par le Journal de ce 
Sicge, que des le 4. de Septembre Mr. de Melac 
reprefenta qu’il y  avoit un nomire de fort braves 
gens dans la Garnifon > qu’il efiott dt tim trtfi du 
J(oy de les conjtrver \ que tes chofes les plus nectfi 

foins manquaient « tomme l'argent , les remtdts. &  
les vivres ; qu'il y  avoit jtx jours que fon faifoh 
dt* bouillon aux malades avec du cheval, fans comp
ter que tes munitions avaient manqué {41 ). Le mê
me Journal raporte (42) que lors que les ennemis 
donnèrent le dernier aflaut « les aifiegez r’étoient re- 
tite\ dans ta demi Lum proche le Vont de communica
tion. Voilà d'où vint qu’on ne trouva ptçlqne point 
de téfiftance.

En III . lieu , arrêtons - nous fur cès paroles ;
ta  Garnifon ¿toit donc bien modique f  te qui feroit 
une négligence impardonnable dans une fortertjje dt 
cette confoqutnct ( 45 ). Dès qu'on eut aptis que la 
Place étoit invellie > les Gazetiers Holiandois publiè
rent à qui mieux mieux, que lagarniion en étoit fort 
petite * 6c qu’elle manqiioit de plufieurs chofes né- 
ctflàîres. je  connois des gens qui blâmèrent ces 
Gazetiers d'amoindrir ainfi la gloire du Prince Louis 
de Bade. On y remédiera en rems & Heu , répon
dirent d’autres gens , ne vous en mettez pas en pei
ne j car quand la place fera rendué , on ne man
quera pas de publier une groffe Lifte de toutes 
les munitions de guerre fit de bouche que les 1m- 
petiaux y auront trouvées- On ne manquera point 
non pins de publier que la Garnifon avoit été fort 
nombreufe au commencement ; mais que la princi. 
pale partie avoit péri par le 1er ou par le feu des 
Alîenians. parles défértions» par les maladies. U 
n’eft point encore tems d’avouer que là place foi* 
bien pourvue, il s’agit de faireefperer aux Lafleur* 
qu'elle fera prife bientôt!^

J ’ai admiré le filence de l’Officier qui a drefle le 
Journal de ce fameux Slege. Il auroit dû dire de 
combien de gens étoit compofée la garniton, torique la 

î* x Place

(î9)Jouriù 
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Landau, ¿>.140.1411

(40) Ûud 
te ad ex- 
tremitm &  
oro &  hor* 
tor, ut tan-*quant Voeu
ta boni tà1 
aflortt /»■  
dufirii fu
ient, fie tu 
tn extretHÙ 
parte &  
conclufion«
mnneru ac 
negotii ttti 
diligtntifii- 
ntur fis.
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fr attend»
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lib . I
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pag. txf.^
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•(44) ? e(- im Hìftor. 
¿ ‘Octubre ! 7<n. pag*(4f )DtVÍ- 
%t, a la fin 
à » j  ournal da Siege de Land.au,

(46) Let- 
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Î4 L A N D A  t t  L A N G I XJ S.
R eligion s, 5 c que Ton confervât la R elig ion  Catholique, Apoftoh’que 5c Rom aine, danje 

fa  pureté ( £ ) .
L A N G  1 Ü  S [ R o d o l p h e ] Gentilhom m e de W eftp h alie ,  8c Prévôt de la C a 

thédrale de Munfter » vers la fin du X V . fiecte,  fe fignala par (on S a v o ir ,  &  par fou 
zèle pour le rétabliffement des belles Lettres. U fit fcs premières études à D eventer, 
&  puis il fut envoié en Italie par fon oncle D oien de M u n fter, &  s'attacha au x  plus 
grans Maîtres de Literature, Laurent V i l la ,  M aphée V e g iu s , François PhiieJphe , &  
Théodore de G aza . Il aquit par ce m oien le bon go ô t du ftyle L atin , tant en vers 
qu ’en p ro ie ,  &  s’y  confirma par diverfes Com pofitions. Il eut pour com pagnons de

voiage

Place fût mveftîe,  fit lots qu’elle bâtit la chamade; mais c ’eil ce qu’il a ‘a point fait. Ceux qui trouvent du myftere par tout prétendent que par une ftaterîc politique il a mieux aimé dimmuef la gloire de la garnifon , que de donner quelque atteinte à la prudente du Roi. S’il avoit dit que la place n’avoit pas été  pourvue des munitions nécciTaires , ni d ’une bonne garnifon » il auroit accu (c d’une négligence ptodigieufo le Rot ion maître . fit donné beaucoup de relief a la longue rcfiflanco des af* hegez. Or il va loi t mieux que ceux ci biffent fruf- trez d ’une partie des louages qui leur étoient dues, que d’expofer au blâme leur commun Prince. Voilà, difoit o n » le vtat m etif du filante de cet Officier. D ’autres dirent qu'il y  avoit un bon moien de ne faire tort à perfonne, c'éto'rt de marquer d’un tô té que la garnifon Oc les munirions ctoient fort in- 
fuüfantes,  fie de l ’autre que le Roi avoir pu juger très figement qu’elles fufifoicnc, puis que fur des raifons capables de contenter route la prudence po. Jitique . il avoit cru que l ’Ele&eur de Bavière fe déclaceroit a fiez tôt pour rendre inutile fe detfein de prendre Landau.j ’ai lu dans un Nouveüfte que la Garnifon de cette Place étoît fortw de deux miÙe deux cent hommes 
quand elle fm it > fit que tu  Franfois difent qu’ils 
n’ont perdu que 4 IX, fotdass au fîcgt (44). Si cela elt , elle n auroit confiftc au commencement qu’en ad 11. foldats, nombre infiniment plut petit qu’il ne faloit pour la défenfe d'une tells forterefle.N ’oublions pas cette Remarque d'un Nouvelifte de Paris { 47 ). Les afiîegeans „»voient encore beau, „coup de chemin à faire fie des A Hauts à donner „avant que de s’en rendre maifires dans les formes, 
„&  ils en turoient encore eu davantage , fit aura ie n t perdu beaucoup plus de monde qu'fis n’ont „ fa i t , . - - fans la traiiifon de t’Ingenieur qui fe „rendit dans leur camp, fit qui leur découvrît plu. „heurs mines ; ainfï h  trahi fort de cet Ingénieur fie „le  manque des chofes dont on avoit befoin dans „ta Place , font caufe que les Allemans s’ en font „rendus maifires. „  Les Nouvelifies de Hollande font tombez d'accord que l’ingénieur fugitif avoit rendu beaucoup de fetvices aux Impériaux ( 41» ) ; mais ce qu’ils ajoutent paroît être mal fondé,  lavoir qu'ii fut Jurprit e» voulant retourner dam la Visa , apres avoir pris une exaSft ififfefjion des Tra
vaux des affligeant. Le Prince de Bade voûtait quil 
fut d'abord pendu a un arbre font forme de procès \ maie cet ingénieur ayant offert de dtfjeichtr Ut Fofiea. de ta Via ce &  de rendre d’autres ftrvUes f i  on lui 
vouloit donner la vie ,  le Générai Thungen remontra 
quil ferait bon déprouver ce qu'il promettait de faire , &  cet avis fu t goûté, jiuffî tôt on U mit aux fers >&  e» lui fît dire par U Bourreau de l'Jfrmée quil 
n avoit qu'à fongtr tout de bon à exteuter fit  prenne fi  
fis  , faute de quoi il ferait pendu ii une potence qu'on 
lui montra (4 7 ) . Il n’y % point d’aparence qu’il ait eu la moindre intention de retourner dans Lan. deau , il favoit trop bien qu’il y feroit condamné au fupHce le plus infâme. Le journal du Siégé nous aprend que le 16. d’Août n Mr. de la Roufiï- „ la ite , Capitaine des Portes « eut ordre de Mr, de „Melac de délivrer au Bourreau les ordres de Lado. »der (48), fie de faire mettre le portrait dudit Lado. TCder à la potence par le Bourreau * au bas duquel ef. „to it eferit} Indigne Ingénieur Ladoder, traître au »Ri*? &  a fa Patrie. L'on fit mettre au Fort une „potence dans la dem i.Lune de l ’Attaque ,  où il „fu t «uiflï pendu en effigie (49). „  U r. de Melac étoît irrité̂  à un tel point contre lui > que quand il fur recevoir les Otages du Prince de Bade pour la Capitulation » il  ordonna riinobfiam la cejfton d’armes, 
que fi Ladoder paroijfoh ,  an lui fifi tirer cent coups ,  ,  mass les Otages dirent qu'il avoit ejié
bltfji la veille au brat d'une balle (50).Le KouveliÛe, qui a, remarqué que la diveriïon

caufce paT la furprife dXHme n’a pas empcché le Roi des Romains de preedre Landau (yi) » ne fe fouvenoit pas des dates. Quel retardement pou- voit aporter à la réduéUoti de Landau l’occupation d’Uime dont on ne favoit pas la nouvelle lors que Landau capitula i
(É) Le Gouverneur demanda I*1 habitant fuf- 

fiitt maintenus dans l'exercice U* leurs ¡{élsgtonj &  
que fon confitvai la Rriigio» Catholique Îpofiottqne 
&  Hpmaint dans fa pureté. J  On n'obtint cet Article qu'avec cetfe refitjftion , conformément aux Trastea, 
de Munfitr &  de Hjfwic. Les deux joints de I3 de* mande furprennem , quand on longe que le Roi de France qui livre Landau , fit que l’Empereur à qui il le livre , font deux Princes qui ont témoigné beaucoup de zèle pour l'extirpation des Ptoteftans, fit pour la propagation de la Catholicité. Etoit* il nécetfàtre d'éxiger d ’un tel Empereur qu’il confer» vât la Religion Catholique datte cette place t  N ’eft* ce pas un foin fupertlu f Faloit - il d’ailleurs lui lier les mains pour l’empêcher d’y abolir l’Hérefi'e? Il auroit pu le faire dans une Ville de conquête ; car le droit des armes lui peimettoit cela > à moins que le contraire ne fut ftipulé St accordé par l«* Articles de la Capitulation. Si fa Majefié Impériale ne travaille au if) efficacement à retiñir toute entiese cette Ville du corps de la Papauté > qu'à la rciinirau corps de l’Empire ,  ne fera-cc pas la faute du Roi de Fiance » qui s’eft tendu le Ptottfleut des Hérétiques de Landau , en faifant promettre folcn- nettement qu’ils ne feroient point troublez dans Péxercice de leur Religion (yx). Il a efpcré , di- fent quelques-uns , que la place lui firoit rendue par le premier traité de paix, Prenent • ils bien garde que pour éviter la difparate , tx pour agir con- fequemment à fa conduite pafiee, i) faut qu'il aime mieux recouvrer Landau tout Cathodique, que de le recouvrer mêlé de diverfes Religions t  fit par coït* féquent il a dû tarifer* aux Impériaux une pleine U- berté d’y convertir par tous les moiens qu’ils ver. roitm bon être. S’il a cru qu’il ne faloit point leur laitier cette liberté qui auroit pu devenir très incommode aux habitaos hérétiques, fi en un mot il a voulu procurer l’avantage de ces habitais, qu’tft: devenu fon zèle convertiffeur i  Quelle inégalité de conduite , quelle irrégularité ne feroit-ce pas ? Mais au fond fes inquietudes feroient un peu fuperfiues ; car il ne devoir point craindre dans là fît ustión prefente des chofes que l’ Empereur fit vexer les P/oteffans de Landau : fa Majefié Impériale a de trop grandes obligations à tout le Parti , & trop d’interet à le ménager pour introduire dans les places de conquête l’efprit de convertilîeur. On ne fçauroir donc comprendre le m otif du IV - Article de la longue Capitulation prdentée aux a£ fiegeans.Quelque* perfonnes , qui à force de rafiner fe précipitent dans les vifions , ofent dire que la Cour de France a ftipulé fi expre ffement la confervât ion de la foi Romaine, afin de donner à entendre que les Catholiques ce Landau a voient b t foin que l’on pourvut à leur fureté iôus la domination d’un Empereur dévoilé aux Prouftan*. O  quelles chimères !Pour ce qui eft de fa pureté dans laquelle on exige que la Religion Romaine toit maintenue, jc n ’aî point encore trouvé de gens qui aiei t pu m ’expliquer ce que ce peut être j car de prétendre que fort a voulu prevenir ou l ’imroduétion du Janfénilmt , ou au contraire i’intwdiuUton des Pratiques fuperfti- tieufes, fit des Maximes relâchées dont les Jéfuites fie jes Moines infeéfént la Religion, ce feroit en vérité une Penlée de Vîiîonaire. Aura-t-on donc aprehende quelque forte de SamaritantUne , aura t-o n  voulu fe prémunir eontre je ne fat quel mélange d’o- pinicos Lmbêiiennes, ou Calvinifies avec les points décidez dans le Contil# de T  tente / je  comptent bienque

(y r) Mere.Hiftorîq,
Janvier
l 7C $.p-6 .
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Septembre 170 i.pag. 310, 3x1.



voiage M aurice C om te de S p iege lb erg , &  R odolphe A g r ic o la , &  après leur retour 
en Allem agne > ils travaillèrent tous trois à ch a fier la barbarie, &  ils furent les pre
m ie rs , qui par leur exem ple 8c par leurs exhortation s, y  firent valoir la bonne 
maniéré d écrire en L a t in , &  d  enfeigner cette Langue* . Langius > aiaint été envoie 
a la C o u r de R om e par l'E vêque Sç par le Chapitre de Munfter fous le Pontificat de 
S ixte  I V .  s’aquita très bien de fa com m iflion, &  revint avec des Lettres de ce Pape, 
&  de Laurent de M edicis qui le  rendirent encore plus confiderable qu'il ne 1 etoit à 
ceux qui J ¿voien t député > ce qui fit q u il fe trouva plus en état d'éxécuter ce dedein 
de faire fleurir les belles Lettres , en banifïant des Ecoles la barbarie qui y  regnoit. 
i l  fallu luter quelques années avec ceux qui U protégeoienc ( A ) ,  8c qui alléguoient 
que l'introduftion d’une nouvelle m éthode d ’enfeigner étoir dangereufe 5 mais enfin 
il furmonta les ob ftacles, &  il porta ion Evêque à fonder à Munfter une Ecôle dont 
la  direction fut donnée à des gens habiles. Il leur marqua la méthode d'enfeigner, 
&  les L ivres q u ’ils expliq ueroien t, &  leur ouvrit fa belle Bibliothèque. C ette Ec6- 
le aiant été ainfi établie un peu avant la fin du X  V. fiec le , fut très floriflante 8c fer- 
v it  de pépinière de Litérature à l’A llem agne jufques aux Révolutions que l'Anabap- 
tifm e fit à M unfter l’an 1534* Lan gius m ourut Pan 1 5 1 p . à l ’âge de quatre vingts 
ans. Il publia quelques Poëmes qui prouvent qu’avant Conrad Celtes l ’Allem agne 
avoir eu des Poètes L atin s aftez illuftres (# * .) (  B ) .  R odolphe Agricola dédia a 
L an gius fa Verfion Latine de J’A xiochus de Platon ( é ) .

L A K G I U S .  L A S I C I U S L  8?
(a) Tiri de David Chytræuj, l/iSaxonia#
Lìbr. Ut.j>. m.8c dp 
feq. t'oie x. 
aujfi fa ff4- 
tangue ds Veteris Sa- xonix Provincia 3tn- pliifinia quæ W eib phalia h lidie rtovni- natur, p.nu 108 &  feq*
(b) idem 
in ta Ora- tione, pag* 108.

L A S I C Ï l / S  ( J e a n )  G entilhom m e P olon ois (<m) au X V I. S ie c le , fe fit con- 
noitre par les productions dé fa plume {AA). Genebrard en a donné un portrait d é s 
avantageux. IJ en fait un vrai Prorée , une giroitete en matière de Religion» >3 C et 
h om m e,3 , d i t - i l  (M), , ,fa v o r ifà  les T rinitaires environ Pan 156 5  : peu après il* 
, ,  fut C alvin ifte , en fuite frere Boëm ien ou Picard (BB), &  voilà qu’en 1582.3 il fe de- 
,3 clare Luthérien dans un O uvrage imprimé à Spire fur la Religion des M ofcovites 
j j  ( c ) .  Il eft à craindre qu ’accablé de lès péchez il ne dévienne M ahom étan , l’année

9» fui-

i a  Rtmflr-
qu* (B). 
\bb) Genebrard us ad Chronol. 
Libr. i y .  
ann. 158t. 
p. m. 786.; (f) t'oiex. la 
PftnatqHt
{A a ),

( 1 ) David ChytræuS» 
in Saxonîa. 
l ib r .  Ï I I . 
pag. m. 80. 
(a) Comme 
¿A u te u r  . 
n avait 
point parlé 
de l'A cade
mie de 
Louvain  , 
mais de 
et lit  de 
Cologne, i l  
faudrait 
p e u t. être Colonien- fes, &  non 
pas Lova. nienfes; 
mais peut- 
être avoit- 
i l  oublié 
de titre que 
l'U n i ver- 
f i  té de 
t ottvain 
écrivit auffi 
a l Eveqtte 
de M unfier 
pour tra
verser C En
treprit de Langius,

que cela eft chimérique *» mais je ne fai à quoi me déterminer.
{ a ) H fa lu t lu ter quelques années avec ceux qui pro

tégeaient la barbarie. J L'Umvcrfitc de Cologne traveda ie deftein laiiabie de Langius ; mais il eut pour lui les lufrages des Italiens, & ce fut une autom i qui détermina pleinement l'Evêque de Munfter. Vous verrez plus de détail dans ces paroles de Chy- træus ( I ) » Caufam bonartun littrarutn &  emendatiti 
nis fiudiornm  doilrinx barbarie ,  pafjtm in omnibus Coi 
legiu <& Scholis regna»tinnt ,  majore cum fr u B u  egit ( Langius ) tamttfi atiquot adbuc annoi reluBam tbus 
ve ferii Barbarici p atta n ti,  ac nominatimi Academ ia Co- 
lonìtnft , q u a  datìt ad Conradum tfnècrgenfttn Epif- 
copum , q u i Henrica Swarr^burgenfi }ucitjjtrat , &  

fum m um  Coilegium, l it t r is ,  njitatum tot jecu lu  in jìi-  
tuendre adotejicm ix doiendi rationtrn &  libellas , in  

J'cbolh retinoti ,  &  mutdiiones novas .  &  JìttdMs 
dtfiipltn* periculojdf faveri fiagìtabant. E tfi auttm  
erudite &  graviter Confidi fu i caufdi godolphus ex- 
p licaba t; larnm ad halnrnm doBorum Ju a ic ia  tpfi pro
vocare ntttfjé fu ît . £>ui cum emtndationtm do&rinæ  
in fçbods ufitatæ necejftrtam tfie &  Langium re&e ,  
Lovanienfes (2 ) perperatn judicAte ,  in rejfynnfis ad. E pif- 
copum fuit pretmndaffent : Efifiopus qui Italorum  , 
apud q m s olir» vixtrat ,  rtnfuram magni facìebat * 
fa cu ll. tcm aptriendee noyje bonarum lìttrarum  jebode 
Collegio dedìt.

( B ) I l  publia quelques Poetili/ q u i prouvent que 
avant Conrad Celtes ¡'A llem agne avait tu des Voétes 
Latins afftx. illu firts. ] Citons encore le meme témoin : V lim a s  auttm  Germ ania "Poèta , ipfius Updob 
p h i A g rìco le  Judicio  , avorum State > Aliquot ante 
Conradum Celun annis Celebris > ht c Egdotpbut Langius 
f u i t . editti , de exclu io HÎerofoiymx pojiremo , de ob- 
fidiorte L^ovt/n ,  de P a u lo  Apojioto , de M aria Pirgi- 
nc , Vdèmatis c lam s, D eq uf condijciputo &  a quali 
fu o  Htgius cecirtit ;

Jam ferre Poé'tasBarbarie in media Weftpbalis ora poteft. Langius hanc décorât majorum fanguine clams Monafteriavi laufque decufque foli :
P n ir iu s  Meipomenem qui rura tn Weftphala duxit Cum caneret laudes, maxime PauLe , tuas.

N otei que Æliytrieus , en fe fervane du mot edtiit » déclare que ces poemes là avoient été imprime*. 
Cependant l’Ahrcyiateur delà Bibliothèque de Gef-

ner (3), qui marque encore quelques autres Pocfies de Langius, inftnue quelque doute; car il dit que Herman Hamelman , qui.rcconoit les avoir vus, n’indique point ii c’ctoient des Manufcrtts,  ou des Ouvrages imprimez,( A  a ) U fe fit connaître par les productions de fa  
plume. ) On dit dans l’Epîtome de Gcfner ( ) ) qu’il a voit fait un Ouvrage en fa Langue maternelle ou il icfutoit doâement fie folidement les nouveaux Sa- mofaténiens fie Ariens, de qu'il avoir auftî écrit en Latin un Traite contre leurs erreurs adrefle à Dudi- tius, On marque dans le Catalogue d’Oxford £dn Li* vrc de Dits Samogitamm, extertrumque Sarmatarum dr 
faiforum Cbrifiianorum : item de Rjtigiont Atmtniorum 
&  de înitio régi minis Stepbani XatorU. à Baie i d l f .  in 4. fon Hifioria de ingttjfu polomrum m Palachiatn an- 
no I J 71- Dantijiamrutn cladei anrto \ 577 ., à BâleI J 81. : fon verre Egtigionù Apologia &  falfx Confuuh tie , imprimé, à Spire l’an 15.8a. » avec Cotteftio va- 
rhrum Autborum de ffufiorum, Mofcovitarum, &  Tar- 
tarorum Btligiont, Sacrifiât*, &  Tfuptiarum ac Lune- 
rum rhu. Voilà l'Ouvrage dont Genebrard a voulu parler. Il eft bon de dire qu’on y trouve Ja Verfîon Latine que Laftcius a faite d'un Manufcrit que te grand Duc de Mofcovie avoir donné en 1570.. à un Miniftre Proteftant qui accompagnoit les Ambaft làdeurs du Roi de Pologne ( a ) ,  (JohannesRokyta) Anna Chrifii IJ7 0 . . , .à l ’Imprimé jufqu'à Sed ad exclus. ?Regenvolfcius a parlé de 1a meme chofe. H4»c jî- 
det Confeffiontm , à Je , mandata Principis Mofchi » io»/cripidm, loti Stnatui tpftut » e0 prxfeme ex-
bibuit. Tum Mofchus Dux tfffpwjtonem , aa banc Ha
bita Confrfftonem , tibro tlegamtr in quarto fiHihtniçis 
literis fertpto , &  prêt rosi uta aura tcxtfl orn«ro, iow 
prehenfam ; et in manm port exh- Author hujtts Hif- îori* , "»j*'JÎi librum hune, ln Biblmhtca tximii cujuf- 
dam Patrons. Coüoquiutn hoc ; &  Quafitone* ultii 
citroqut Inter Mofchevitarum Vrîmiptm , &  
Mtnifirum habitat , defcripfit Latîno iahmatt , "Jah. 
Laficiut, in Thtalogia MojchovitUa, Spirx Tfrtr.eium, 
An. 158». édita 1 cum rtfutatione fuptrfiittomim Huf- 
ficarum , &  Evangelicorum, atque Lutberi dtfnfione ( 3 ). On verra dans la Remarque fuivante un autre Livre de Lalïcius.

(HH) frert Boémieu,  ou Picard. } La Préface qui a été mils au devant de fon Hiftoire des Frere s de Bohême, m’aprend (4 )  que d’abord il embrafta la L  i  Refor-

( ï)  EP>f* Bibiioth. Gefncri ,. 
P■ w- 7?4»
(!) P ap  
m. 464,

(a)Martm. Grat. de prima Ec. clefiar.D ni taris Fratrnm tn Polonia Harrat. ad 
calctm.J o  Lafitü H ift. Fra- ; trum Bo- hem. pagi381.i3)Adrian.' Regenvol* fcius, Syft. Hiftorico- Cjhron. Ec- clefiatum I Sclavon. " 
pag. 91. A (4) Fnit 
Lafit tut OU. |n u rfo lo »  nus, 1 
Ubut, à rimprîmé jufqu’à 
Js quum  exclus &o. Praefat. 1 
pag. A
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»3 fu ivan te , &  puis Athée. A  cela tend ce qu’il obferve dans la page 1 6 .  de ce L ivre* 
*s q u il y  a beaucoup de variations dans les Manufcrits H ébreux 3 G recs , &  Latins de 

l ’Ecriture, les Hérétiques en aiant ôté certaines ch ofes> & e n  aiant d ép ravé , chan*- 
, j g c , ajouté quelques autres ,  ce qu ’il prouve par de beaux tém oignages d ’fira fm e, 
, , de B eze, de Caftalion > de François L u c , &  de François Junius. Il s’em porte étran- 
j j  gement contre ceux qui difent que M ahom et eft l'Antechrift,  &  qui lui approprient 
jj le nombre 666. ,  dont il eft parlé dans Je Chapitre X III. de l ’Apocalypfe. il Te 
j ,  déclare le défenfeur de toute iorte d ’intempérance (d). C e u x  qui l ’ont vu ne s ’en 
, j  étonneront pas > car TépaiiTcur de fa taille montre qu’il* n’eft pe que pour le ven- 
j , t r e ,  fi c’eft lui que j’ai conu a P aris, &  que j ’at fortifié contre les raifons des Trinitai- 
j ,  t e s ,  environ l’an 1 5 6 7 .,,  V oilà  le D ifcours d eG en cb rard : on n’y  fera pas beau
coup de fond » fi l’on fe fouvient qu’il traitoit avec une médifance furieufe ceux qui 
n ’étoient pas Catholiques. Laficius voiagea beaucoup ; &  il eut le caradère d ’Envoyé 
d’Etienne Battori K oi de Pologne. Il étoit encore en vie l’an 15 pp. V o ie z la  preu
ve de ces derniers faits dans la  Rem arque B.( d ) lU icguU , bibacUaùs, voluptmis» impudUUU patronum agit. Gencbrardu*

Chtonol. Dbr. I  f'. f<*g. 786. . r

L A U R E N S  ( A n d h I )  en Latin  Laurentius 3 Profefleur en M édecine dans l ’ U - 
niverfité de M ontpellier ( v f ) , Chancelier de la  même U n iverfité , &  prem ier M éde
cin de Henri I V . ,  mourut le 16. d ’Août 1609. > com m e nous aprend G u y  Patin (*) 
avec quelques autres particularités qui ont été rapportées dans le Diélionaire de M oreri, 
&  que je ne veux pas répéter. Je m e contente de remplir le vuide que l’on a laiiTé 
dans ce Diftronaire là. O n  n’y  dit rien de particulier des Ecrits d’André du Laurens. 
C  eft pourquoi j obferve q u ’il en publia plusieurs qui furent fo rt eftim ez, &  nom m é
ment une Hiftoire Anatom ique ( - f f )  qui a été fort fouvent rim prim cc > &  qu’il dé
dia à Henri IV * l ’an 1 5 9 ? . O n  s’eft ccompé quand on a dit qu’il profita des conver-

fations

(4) Patin* Lettre X X X I . *  pag. m. 141. du l . Ton». Vm%, aufii U  
X K  n i *  Lettre» pag. JJ7 * )■

Reformation félon le rite Zwingtieti » lots que la petite Pologne fut reformée par des Mîniftres venus de Zurich ; qu’eniuite ayant fçu que les EgKfe* de la grande Pologne qui a voient fecoué le joug du Pa- pe embrafloient les unes la Confeffio» de Augsbomg, les autres la Confdïïon de Boheme ,  il rechercha curieufemenf les raifons de cette diverfitc * qu'il fut voirJa grande Pologne, puis la Boheme* l'A llemagne. la France * fie qu’il examina très exactement tout ce qu’il faloît ; qu’il n’y eut point de Di ici pline , ni de ConfelKon de Foi ,  qui lui plût lurent que celle des Freres de Boheme* fie que trouvant que l’on n’avoit guère écrit fur ce fujet * il en entreprit l’Hiftoire ; qu’il y travailla plufieure innées , fie qu’il drefla un Ouvrage divifé en huit Parties * fit intitule G rigo, Vrogreffut * tijfq m  tant 
profptrx quant advtrÇa * ntt non M orts, Infinuta ,  Coït- 
fuetuainefqne JFratrum Bobemîcorum * qu’environ l’an

<ÎW(W> 
neurät Mo- 
ravît put 
aprit.

(£) Ctß-tU 
dire à eau- 
f i  dts 
Mœurs cor
rompues 
dtt îrtrts 
de Echeme 
dans leur ■ 
dijptrfion, ce qui «voit 
befiin qu’on 
Uur mon
trât com-
iitn Ut d« leurs ançitrtis

158Î* il lenvma aux ligules de tsaneme, «  ies pria de le publier après qu’elles y auraient fait les changemens fit tes fuplcmens qu’elles jugeraient né- ceiTairesj que ne voiant point venir l ’objet de fes efpérances , il envoia une Copie plus correéte de fon Ouvrage l'an i$99. au Baron Charles deZerotin(5) ,  le fuppliant très-humblement d’emploier Ion authoritc & fa boufie a l’impreiTîon de ce Manufcrit; mais que tout cela ne fer vit de rien. Enfin l’un des Freres de Boheme publia le V III- Livre de cette Hiftoire de Laficius l'an 164p. avec des Extraits des fept autres. Voici le Titre de cette Edition : Jo. 
hannb Lafitii nebil/s Voloni Uifiorix de Origine &  Ht- 
but gtfiis Trdtrum Eobemorum Liber oêiavus * qui t f i  
dt Ifivribus &  InJHtutn tarant ob prxfentem rerum fia. 
ium (â) ftorfim éditas. ^idduntur tanten rtiiquarum 
y  i l .  Librorum Argumenta * &  partùularia quxdam 
Exctrpta.( ) Vrufejfenr en Médecine dans £ Univerfité
de MontptUitr■ ] U eft remarquable qu’avant que de loi permettre d’enieigner , on l’obligea de faire toutes les épreuves d'un fécond Doétorar. Cum 
iiegio diplomate MonspelU Met&cmam pubUii do. 
etndi munm obtmnijftt , admitti tamtn non patuit.  
dont c nertm fa&us fuiffet primo MedUmse Bacca- 
laureus ,  deindt Licentiattu , tandemqke U tflor, &

tottet ittrutn de M titih a  nfpond!fient, quotití in 
Academia ex iiîius infiituto opus fuit ( i ). Rielan confirme cela, ¿e Sieur du Laurens, d it .i l  (a  ) ,  
étant Do ¿leur d’Avignon * fu t contraint pour detn*». 
rtr i  Montpellier , &  y exercer une L tfiu rt , tie fe 
faire derechef Doifeur de l’Ecole de MtntptUitr, comme un ¡imple Tfpvice.Patin ignorait fans doute cette particularité, car s’Ü l’a voit ffue il l’auroit jointe à celle-ci ¡ Du Laurent.,, 
vint à la Cour avec la Comttfft de Tonnere , par la ri- 
commandatio» de laquelle il fu t fait Médecin du Hpi 
par quartier &• Proftffeur Rfiial d Montpellier, con
tre les Leix &  Statuts de £Ecole , pat Mrrêt du Con- 
(eil Privé, qu'il eut bien de la peine à faire vérifitr 
à Touloufe ( 3 ) .  Notez qu’il fonda un Jardin de Médecine proche l’une des poetes de Montpellier . & qu’il y fit mettre cette Infcription ¿frgus cfto non 
Briarxus (4) .(B)  // publia plufiturt Ecrits qui furent fart 
tfiimtx. » &  nommément une Hi/îoir* Anainmiqut, } Elle fuy rimprimée à Paris in folio l ’an 1600. &  la même année à Francfort in folio. Ces deux Editions furent fuîvies de trois autres à Francfort in 8.» l’an itfcz. > l’an i< ÿ i? .f fit l’an 1^17. L ’Ou* vrage eft intitulé Uifioria t̂riatómica hmnani Corpa- 
ris fingntarum ejus parùurn ,  multls contrnverfis 
&  obftrvationibus novtt tllufirata f f ). Le mot 
novis nous doit faire entendre que l'Edition de Paris 1600. n’eft pas ]a première. Elle avoir été précédée de cetle de Lion 1 s5*5,, in 8, qui eft moins ample de la moitié. J ’ai vu deux Verfions Fran- çoilès de l'Edition de Paris : l’une fut faite par" François S izé , Sc imprimées Paris l’an 1610., in 8* Théophile Gelée Médecin à Dieppe eft l'Auteur de l'autre : elle fut imprimée à Paris in folio l'an 1613. , avtc plufieurs autres Traitez de du I.au- rens ( 6 ) » traduits par le même Gelée, ou qui avoient déjà été publiez en François par du Laurens

( 7 )  ,

(t)PauIutFrehcr. in Theatro, 
pag. 132J .  *x IL Pa«« Vitar um Viroium  doéfonmi Janijacobi Boilfardt. ^i)Biolan* Reche rch. desEfthoL de Médecine, p. 8. 
yoiex, auffi 
pag. 167.
(3) Patin* 
Lettre X X V II . .  
p. m> i 17- 
du I. Tom,(4) Paulas Freher. in Theatro,
p
(y) Toiex Lindenius renovatus, 
p. 47. On
y  a oublié 
£ Edition de 
J,ion 16x3, 
in 8.(i6) Celui • des C tif«  *■ 
divifé en trais Livret aveclamé- thode ge- nerale fer-vant au Fronoftic 3c aux Crifes des Maladies ,  &  celui dn  Ef. cTooelles divifé en deux Livres, dont le premier traite de la vertu admirable de guérir les Eftrouelles par l’attouchement, concédée divinement aux fculs Rois dt France f &  u  Ja end  txpii* 

gne la nattera des SJcrotidlet ijrc, €
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f id o m  ifA quependente ( C ) .  Sx patrie n’a pas été bien marquée dans Lindenius rs- 
novattis (  Z )). A n t o i n e  d u  L a u r e n s  Je plus jeune de lès freres fut A vo- 
cat au C on feil > 8c m ourut en 1 6 4 7 . ,  à ïà g e  de quatre vingt trois ans. Il fu t ma
rie avec Anne R o b e rt , fille de 1 A v ocat Anne R obert > laquelle vivoit encore l ’an 1 66xt 
( £ ) .  M r, D u  L a u r e n s ,  ConfeiUer au Parlement de P aris , étoic leur fils {b).

. L o u  1-

{*) Titi de Pitia, Lettre C C LL , pag. $t9. &  Lettre C CL XXXI I , , 
, pqg. fog. dn ti. Tom«.

( 7 ) ,  Ou qui a voient etc recueillis de fes Leçons 
tort qu'il lifoit publiquement aux Chirurgiens tn lu -  
niverfisi dt Montpellier,, es anrAu mil cinq cens qustu 
tre vingt* fepi &  huiff. Ces derniers Traitez concernent la Goûte , la Lèpre , St. la Verole. Tous les Traitez François dont je viens de faire mention ont aulTi paru en Latin > on les voit dans le 1 1.  Tome das Oeuvres de du Laurens à l’Edition de Francfort iû ir , , in fo lio , avec les Jfnnotaûonts in 
artemparvam G aient, &  Con filia Medica. Le Traité des (frites a voit etc imprimé à part en Latin à Francfort l ’an ,  &  l ’an itfotf.,  in S. (SJ, O n a oublié dans Lindenius rtnovatus l’Edition Latine de toutes les Oeuvres de du Lauirens faite à Paris en deux Volumes in 4, l’an 1617, par les foins de Guy Patin Auteur de la Traduit ion Latine de quelques Traitez que du Laurens n'avoit écrit qu'en fa Langue maternelle.La Ver lion Françoife do l'Hiftoire Anatomique*• , imprimée in S. à París l’an 1610., ne contient pointde Ügurts , mais on n’en ufa pas de la forte dans Ja Traduction de Gelée in folio. L ’Imprimeur qui les lu prima allègue entre autres raifons que du Laurens ne les fit mettre que fo u r  agréer a quelques-uns, 
»0» q u 'il les ju geafi beaucoup utiles ,  mais plutôt j t r -  
v ir  a a m u fitr  qu'a porter de l'avancerritnt aux Etu- 
diarts. T ?a illeurs, U déclare Lut meme q u l l  a laiffé 
mettre à l'im prim eur de fo n  Oeuvre en Latin  , les f i .  
g m t *  telles que tous les A n sttm ifies vulgaires les ont » 
defqueUts U y  a peu de gens q u i n tn  fuient pour- 
>«1/ , comme de celles des Siesos Varé &  GuiUtmeau  
Chirurgiens de nos i{ois très C lw fiie tu , <m de Charles 
F./lient Do&eur tn Médecine en cette Umvtrfsté'. telle- 
ment que s U  y  a de la  fa u te  aux figurée q u 'il a fa it  
reprtfinier > U  veut ■ qu'on l ’impute au peintre C? au 
g ra veu r , C ? dit q u ’il  a ajfex. clairement donné à tn- 

' tendre fit* conceptions en fon Hifiotre > fa n s q u 'il y
fo it befein d'aucunes figures m ais dt ta vené fe u le , 
ment par les dijjiblions annuelles > fa n s lefqutlles oh 
ne fia uroh  ja m ais être parfait en cet M *t Anatom ique
(9), Comme ceci eft hiftoriqUe à l ’egard de cet Ouvrage de du Laurens, j’ai cru qu’on approuve- roir que je l'in fera fie.Je  dots ajouter qu’encote que ce Médecin fut très habile dans l’Anatomie ,  il ne lai fia pas de donner lieu à la Ceniure. Liiez ces paroles : Ce 
qu’en a tfirit par Qusfïians le Sieur du Laurens 
tfi un« Anatomie purement Phyfioiogique. Mu fa it 
de C Anatomie, il a commît de grandes fautes » non 
pat cilles qu'ont remarquées Collado &  Laurember. giiis t qui font dont les Qsttfiions , mais je  dis dans 
le texte du fait f r  de ¿’Hiftoire Anatomique ; ce 
qui tfi fi clairement démontré , que tout homme un peu 
vtrfé en l ’Anatomie l'avouera fans le pouvoir défen
dre (ia).Ce Collado , ou plutôt Colladon, a outre la critique ¡ car il a prétendu qu’il n'y avoit rien de bon dans l ’Anatomie de du Laurens. Cet excès de pafiîon a été marqué par Jean Sperlíngen Pro. feffeur en Phyfique à .Wittembçrg. Hac &  plura 
ejufmodi Collado, dit-il , quoi non hic faltem , ftdubi- 

(7 )Celui¿6  que contra Lauremium magno fervore firiptitat. UbiJa Conter- ha f i  gerît, ut otulati vtdeant omnts , non tam amo-vation de re veritatis quant anùquisaùs , cordato h use contra
i t  Vue: dixijfe viro. Sed non abjmenda nova omnla, allât
celui des é f  ipft hic Coltadonis liber ê medio tolltndus &  e bi-Maladies blieshecis foret exterminando. Qucm tatnen multa bo-ïnelancho- liques: ce
lui des Catarres : &  celui de la VieiMeiïè. f  8 ) Ex L'ndenio fenovato, pag, 47. (9) Mvis au Ltfleur au devant de f  Anatomie traduite par Fiançois Sizé, ( 10) Riolan ,  Recherches des Echóles de Médecine, p, a 14. zt J .

ha > 1mita acutè txcogttata contintrt , non ¡mus infi- 
t ins. Interim etiam non omnia in Laurentio fiaifa , 

f td  plsrnma vera , pturima non abfqut infigni legest- 
iium commode feripta futtt. Fallit Collado , cum tn- 
quit: Laurcntri Anatome tota mendis featet > ut de câ verè Prophet a: querimoniim poflïs queri, omni* princeps aegrotar ,  à vettice ad plantam pedis, £c non «fi in corpore toto fanîtas ; adeo omnes libri partes ineluibdibus errorum maculis imbutx funt, ut nefeto , quâ creta a ut cimolia abftetgi purgati. que pofiïnt Fallit &  cumforiéit : Poçerc vis > qus non intelligis ,  quomodo id ptxflabU i Non per te fané* non enim poteft darc, quod non habe* fed 
Hxjx avt*$e/hmt > inftar dur* 8c fhipidæ cotis , acutum reddere quar terrum valet , exors ipfa fe- candi. Non faciès fané tuorum librorum leftores doéltores, imè fi tibi fidant indoétîores: fed tum deprehemâ doéftinæ tuæ falfitate jutVo perciti ze- l o , verx 8c genuin a: medecinæ auxiliatrices manu* afferent, piaemium tlariotis feientiæ eruncatis tuisex fuo aliorumqtie animis erroribus perniciofifiimis mêlent. quid nimis, Collado ! Mmiié tradandi pu- 
blici boni causa qui Laborant. Tfsivot f i  habent $ &  te^endi, &  dttegendi UH. Errate humanum jtd  er» 
rata fiylo atroci &  lingnd virülttsta notère » de è muß ca «Uphantem faette , tnhumanum ( i l ) .

(C ) On s*eft trompé quand on a dît qu'il profitd 
des Lifom d‘Mquapendtnte. J  Commentons ceci par un extrait d’une Lettre de Guy Patin. Monfieur 
Hpfman ( I I ) . . . . .  remarque en qaeique en
droit , que du Laurens a dit une certaine vérité Mna- 
umique , qui ne lui firoit jamais $ dis.il , venue dans 
l'efpyh , s il ne l'eut apprifi de Fabticiu* d‘Mquapen- 
dtnte i à la table duqsttl U a efiè quelques années.Or cela tfi très faux i ledit Sr. Du Laurent n’diant 
jamais étudié qu'à Paris, fous Louis Dures , durant
fept années..................- . Minfi il ne fu t jamais à Va-
doue , ce que je  fai fort bien . étant U y  « ving trois 
am paßex. le Médecin de ta Famille de Me/fieurs Dt*
Laurens, qui font deux Confeillers &  un Maître des 
fiequêtti, le fere defqtsels, qui èsoit le frété cadet <£ An
dré du Laurens, n’e/l mort que depuis dix ans » ctunt 
fièvre quarte> âgé 4e huitante fept atosy &  qui m’tn a au
trefois raconté tout ce que j'en as voulu (1( D ) Sa Va trie n’a pas été bien marqué c dans Lin
denius rénovasses.  j  Les paroles de l’Auteur de ce Livre font 2'/atus in McacUmia Monfitlitnfi (14)* c’eft à dire dans ¿Mcademte de Montpellier• Cette expreflîon feroit impropre quand meme latntre d’André du Laurens feroit accouchée de lui dans un College de Montpellier. Je  ne faurois bien dire s’il naqujt à Montpellier. L ’Auteur ( i j J  que l’on cite dans le Théâtre de Fc eher l’aflure. On ne le refute- roitpas fol ¡dément par la raifon qu’un frere (id j de cet C1*) _J°b* André étoit d’Arlesj car U n’eft pas extraordinaire que Spettin- les en fans d'un meme homme naifièntlesuns dans une gen ,  de V ille , & les autres dans une aune. J ’attendrai donc Foimatio- un plus ample éclairciffement fur ces paroles du Lin- ne Homi- denius renovatus > c Mis in patrîa, qui lignifient que nis in ute-Andié du Laurens finit fis jours à Montpellier i mais ro, p. t t ßen attendant je douterai peu qu’il ne fut d’Arles , Edit. Witt-puis que Gui Patin i’a furnommé Arelatenfis au Ti- 1641. Iltre de l ’Edition qu’il procura l'an 1617. cite Colla-( £  ) Mvec Mnne Robert • * . laquelle vivoit encore do in ObfiÎArt 1661 .3  Patin affûte dans une Lettre datée le Cap. 3 4*-, 16. (ix)C'tß-i*

* dire GafpafHofman, Vrofeffeur en Médecine à Altorf. ( 1 i } Patin , Lettre 
X X  V  I L  » fag. u  7. du I, Tome : elle tfi datée du 6. de Septem
bre 16^9. (14) Mercklin. in Lindenio renov. p. 47. ( i f )  Var*
JJ. Vit arum Vit or um dodtorurn. Jani Jacobi Boiffardt, apyd Freher. tn Theatro p. 1313, (t<S) Honore du Laurent, Archi•
vîque 4’Ambrant Vquk. fin  Article dam t* Moreri. ’



U
L o u is e  d e  L a u r e n « fem m e de M r. Balrazar M aître des Requêtes &  Intendant de 
Juftice en Languedoc ¿toit leur fille (VJ. O n  v o it dans le M ercure G alant que P ie r *  
r e  du L a urens  D o âeu r de la  M aifon &  Société de S orbon n e, c i-d evan t Grand 
Prieur &  Vicaire Général de l’O rdre de C lu g n i, étoit m ort E vêque de Bellei le  17 . de 
Janvier 1 7 0 5 ., âgé de quatre vingt neuf an s, &  qu’il ¿toit petit fils d'André du Lau
rent premier M édecin du R oi Henri I V .  (d).

L E M N I U S  ( L a v i n u s , )  M édecin célébré nâquit à Z ir ic - Z é e e n  Zelan de le
20. de M ai rÇ o y ...........L u n  de fes principaux O uvrages eft celui de oc cuit ts Naturé
Mirtculis ( A). G v i u l a u m ï  L e m n iu s  fon fils pratiqua la  M édecine avec fu cc cs , 
de forte qu’Erric R o i de Suede le fit venir à fa C o u r , &  lui conféra la Charge de ion 
prem ier M édecin (a) . Il fut fi fidelle à ce Prince ,  qu’on i’emprifonna ,  &  q u o n  lui 
ôta la vie l’an 1568.» lots qu’Erric fut déthroné (é).

L E O N  ( A l o i i i o ,  ou L o u i s  d e )  en Latin  Legionenjts, Profcfieur en 
T héologie dans l’LTniverfité d e Salamanque Ca*) * fils d ’un. G entilhom m e C aftillan , 
entra dans l ’O rdre des Ermites de Saint Auguftin le 19 . de Janvier I 5 4 P* 
( M ) .  Il entendoit bien le Grec &  l’Hébreu , * 8c il fit paroître beaucoup de d ex
térité à expliquer dans fes Leçons l ’Ecriture i ’aînte. Il fit en 1588 . les R églés 
des M oines déchauiTez qui commenceoient à fe produire fous le nom de Recol
lé e s .  O n  le fit Vicaire Général de l ’O rdre &  Provincial , le  a». d A o u t  1 5 9 1 . , 
&  il mourut le lendemain (AA) , à M a d r id , à l ’âge de ioixante-quatre ans.  ̂ Il avoit 
eu une très facheufe afaire au Tribunanal de l ’inquifition ,  mais il s’en étoit tire 
honorablement après quelques années de captivité (« ) ( 5 ) . Je ne doute point 
que cela n'ait été caufe d'une Explication qu ’il! a faite d ’un V crfct du Cantique

• des

L A U R E N S .  L E M N 1 Ü 5 ,  L E O N .

(c) Patin. Lettre C C C L V L » fa g . $9. dm H t ,  Terne. ( d )  Mercure Galant, fk rrk r  1701.  pdg. ida*
( 4 ) Vo\i% C f.p itrt -Bédkatoirt du Livre  de OCCultil Naturx Mîraculî* dt lu  i .  Edition &  d u  fuivantes.

( b ) Melch. Adam, in Vit. Medicor. f .  1 0 0 , ( a a )  Schott«*, Bibiiorh. Hilpan. p ag .  266,
( b b )  ïhilippus Ëlifius, Encomiaft. Auguftin. pag. 4 4 3 . (ce) Tiré d'iKfius. u b ifu p r * .

ad. de Décembre 1661. (17). que ce jour U il lui 
avoit fait donner l’extrême Ou&ion > fit qu'elle avoit 
quatre vingt fept ans, mais il avoit dit ailleurs (18) 
qu’elle ne* avoit que quatre vingt fituu l’an ififii.

(A) L'un de fei principaux Ouvrages tfl celui de oc- 
cul ti 5 Naturæ Miraculés, J Il a été imprimé je ne 
fai combien dt fois. On en marque beaucoup d’E- 
dftions ( * ) danr Lindeniui renovatus ,* mais on n’y 
dît rien de la première qui fut celle d’Anvers apui 
GmUelmtm Simonem i $ sp. in g. L ’Ouvrage ne con- 
tenoit alors que deux Livres, il fut dédié par l'Au. 
teur à Matthias Gallomontanus ab HecfuiviicÂ, apud 
McttUiburgum Am i fies. La 2. Edition à Anvers chez 
Plantin 1564 in 8. contint quatre Livres fie fut dédiée 
par l ’Auteur à Erric Roi de Suède. La Préface nous 
aptend que Lemnius fe propofoit d’ajouter encore 
deux Livres à ces quatre là.

(AA)  0« le fit Vicaire Central &  'Provincial te la . 
•Août iy p i. . &  il mourut le lendemain.] Ou ne laifie pas de dire qu’il gouverna bien la Province > &  qu’il donna un commencement à l ’obfervance 
plus étroite» plcarii Generaiis officie* &  Provincia
le  munere t fp i. ai. Augufii bonoratus, Vrovinciam 
taudabiliier m it » arlHorifque vîtse initium fuit . . . .  

(17) La CC Obiît . . . - altéra éb eleffionis die in Provindalem¿ X X X '. , (1). Qui pourrait s’imaginer qu’un Auteur feroit
*id page capable d’un Récit tel que celui là f  Je  ne fai fi507 du II. Eliïïus n’a pas entendu que Louis de Leon avoit été
Tome.(1 S) Dans 
L* Lettre
C C L L , pag- 380. du mime Tome. (* )  Celle dont fe  me f ir t eft 
dt Francfort H93. in 8. , apud Joh Wechtlum. EU* eft augmeru 
tie de quelques Chapitre!, &  du Livre de vira cum snimi fie corpo. 
ris incolumtate reétc inftuuenda . qut n avoit point titurt paru *
t i)  philippus EUEw, f» Encomiaftf Auguftin,pag. 443, f  ,

quelques anales le Vicaire Cenerai de l’Ordre , mais 
qu’on ne le fit Provincial que la veille de fa mort?
On compì en droit par là que cet Auguftin auroîr 
éxercé une charge très dignement} mais 1a Narration 
d’Elflvus feroit toujours très défectueuse,

{ 0 )  U  avoit eu une tris facheufe affaire au Tribu
nal de l  Inquifiùon > malt i l  s'en étoit tir* honorable
ment a p rii quelques a n nlts de captivité. ] Citons u*
Apologifte dc Mr. l’Archevêque de Sebafte ( 1 ). »
*>Le Pere Aloyfio de Leon Auguftin . . , Profef- 
»feur de l’Ecriture à Salamanque » fut près de cinq 
»ans prifonnier dans Tlnquifition d’Eipagnc- Mais 
»liant enfin trouvé un Juge équitable, il en fortit 
»innocent, fut rétabli dans fa charge, &  on lui fit 
»à Salamanque une entrée triomphante qui couvrît 
»de confufion fes injuftes Cenfeurs. ^ Ellfius ne 
fait durer que deux ans la prifon de ce Profeftcur 
de Salamanque, ¡Si il fe plaît à décrire les circonL 
tances de fon glorieux rétabli iTement. Mdidit Ht- 
roitvm fittm tn  prœtlar# patient U  ,  &  magnt animi 
indicium. Cum enm aliquorum invìdia S. Inquîfù 
tioni fiel a tu f ftmulqut ccnjiriflut ,  efufdem carceribus 
biennium imegrum fiuemus fkìfftu tandem infralii ani
mi vir t publko triumpho. cum palma &  laurea ed«- 
citur , ac vtfte candida, in ftgnnm innocenti* amiSlut. 
pYixeone praeuntt. deducUnr, prìftinhou* homribus, 
tntUity ac Proftfifoni Théologie*  reflituitur. Vrimam 
vira leéfionem, poft tentbras , ut auipioibaiur ,  plt- 
no conceffu ad novìtatem evocate inquit :  Dicebamus 
hefterna die (3).

( C )  Sa
vince»

le Décret de l’rnquifiiion de Rome contre Mr. J’A rcheviW  dÌ

S S & ft «i1-" "  * 1704*. iJ) E,inu" fc
}

fi)  Avis- 
fincere» 
aux Ca
tholiques 
des Pro-



(4) F*>ye%. 
les Avi* fìnccie* aux Cat ho* liques des Province* Unie», pàg. 6. 7*

(f) W r t  
itt A vis fin cere* auxCatho. liques de* Province* Umes.pitg.8 9 -
(6) c’efi-ì- ¿¡rt» Ufoir 
dujeurqne «otti nom- 
mttions UM- ,(7) Schot* tus, BUb! rotti.Hifpan.
266 ,(8) Idtm 
ìbidtm.(9) Impri
mi: k Sala* 
PtOnque 
i'an t$to .

fan*$85- Elf- iìui, Eneo* mbft. Au- guft. pag. 
443*(10I Poit*. Heidegger, in Myfler. Bahyl Ma* 
gnac, pag. 
7°* Tarn. I.
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d ts  CaDtîquts ( C ) .  Son Com m entaire L atin  fur ce L ivre  de l'Ecriture fut im prim é 
à Salamanque l ’an 1 fiîp . [rf]* Il le publia en Efpagnoi L e]. O n  a quelques autres 
L iv res  de là façon ( D )  * qui on t fait iouhaiter que le relie de fes O uvrages fu t m is 
en lumière [/ ]*

L E O N  [ G o n s a l e s  P o n c e  d e ] ¿toit de Seville > &  v ivo it au X V I .  
fiecle. Il dem euroit à R om e Tan 1585* &  il y  publia en Latin une Réponfe [a*\ au 
L iv re  qu ’un Proteiiant d ’Allem agne nom m é Leonbard W aram und a voit écrie pour 
la  caufe de Gebhard Truchfes Archevêque de Cologne. Il s’échaufa beaucoup dans 
cette Réponfe *, 8c félon la m ode <falors > il accabla d’une infinité d ’injures fon A d- 
verfaire. Il n’écrit pas mal en L atin  pour un Efpagnoi (A) ,  &  il ne manque pas 
de lefture.

L E S T R Y  G  O  N  S ,  en L atin  Lcjlrigoncs, étoient ün Peuple fort brutal > 
fitué en Italie proche de Caiete. L eu r Ville capitale étoit celle qui a porté le nom 
de Form ies [**] ( AA). H oinere la nom m e L eftrygon ie , ou la ville de Lam us [ ¿ ] .  
C ’eft à cauiè que Lam us R oi des L eftrygon s &  fils de N eptune l’avo it bâtie [ f ] ; 
fes Etats étoient aflez étendus [< & ]. Antiphares > qui y  régnoit lors qu ’UlylTe y  
a b o rd a , étoit un hom m e cruel qui auroit mangé tous les Députez d ’U lyfie ( Æ ) ,  
s ’ils ne fe fulfent fauvez après avoir veu le trifte fort de l’un d’eux [ « ] .  Il eft cer
tain que les Leftrygons ont pafle pour des mangeurs d ’hommes ( CC). JMoilir. M o- 
r e r i , au lieu de dire cela > remarque qu ’ils maugeoient de la ebair crue. O n  ne fait 
point s ’ils paflerent de Sicile en Ita lie , ou  d ’Italie en S ic ile , mais on ne peut douter 
de leur établiftement en Sicile > puis que les Cam pagnes de la V ille de Leontium

s’a-

n

[d\lbti. \ [r] Schot* -, tu*, Bi- v bUoth. * Hifpan. i 
tag. 166. ‘ 

Id m  
¡¿idtm. 
[aa]C’tßuH 
¡n quarto 
dt i8y*p* [d] Foie* 
la  Fers ¿ ‘Horace ' 
que je rd- 
poTtt dank 
la Bjmar* 
qu e{B )d e  1 
l’article A L  a Ai 1 a ,  Famille Romaine* 
0 ] Horn er.OdÿfT.
Lib. X. f i  
m, 18s. fe] Eu Sa* th- in H o. mer.

(C) Sa détention a été cauft (tune Explication qu'il 
a faite d'un Ftrfet du Cantique des Cantiques. ] Je  pafle du Vetfct où l’ Epouie oit , Je fuit tombée entre tes 
mains de ceux qui veillent pour ta garde de ta ville * 0  
ils m'ont dépouillée : ceux qui tn d tf tndent tes murailles 
m'ont littQhe. Aloyfio de Leon prétend que l’Epouie parte ainfi en la perfoune des bon* Chrétiens peifecu* tez de ta part des pntjfances Ecclêftafiiques (4). Il ob- ferve que ces fortes de vtxa tient font lit épreuves let plus 
dures 0  (es plus difficiles a fuponer > 0  que Dieu refer- 
vefouveni astx plus parfaits, On fera peut - ctre étonné» ajoûte-t-il. »de ce que l’Epoufe trouve toujours » en Ton chemin te* gardes de la ville , dont non feule* »ment elle ne reçoit aucun fecours f mais même en »reçoit des injures &  des mauvais traitemens. Edi t  »croiable que ceux qui font établis Supérieurs des fi- »deles de qui gouvernent les Eg lifts de Dieu (car »c'eft à eux que b  garde de ta ville Ac de fes mu rail j  » les eft confiée ) loin de leur donner le moindre »Cecouts affligent & perfecutent fou vent les gens de »bien » ceux qui aiment plus Dieu. Cependant c'eft »ce que nous oblige de croire véritable toute la »fuite de ce divin Cantique. Et certes, comme il »n’y a rien de meilleur» tien de plus utile au la lut »que de bons Evêques qui font fijelles aux devoirs »de leur fiacré M initie te ,  au contraire les injuftes »&  médian* Pafteurs qui font fefvir à leurs defleins »Sc à leurs interets l’autorité qu’ils ont reçue pont »gouverner le peuple de Dieu , font pernicieux à »tons en general , &  principalement aux plus gens »de bien Ac aux plus grands SainÊts, & ne font bons »qu’à les perdre. H y a toujours eu un grand nom. »bte de ces fortes de Pafteurs dans l'Eglife, &  »c'eft d’eux proprement qu’il ed parlé dan* ce ver- »fet du Cantique que j’explique. »  11 dit plufîenrsautres choies fur ce ton - là , Ac encore plus marquées ; on les pourra voir en François dans l’Ou- vrageque je cite (y;. J e  voudrois fa voir H quelque Commentateur très content de fon Evêque > Ac qui ait toujours été du plus fort Parti, a expliqué de cette manière les paroles du Cantique des Cantiques. Les perfécutions aiguifetit l’efprit 5c donnent d’admirables ouvertures fut le fens myftique.

(D) Un a quelques autres Livres de fa façon. ] Un Traité imprimé a Salamanque l’an 1590., de uiriuf- 
que agni typiii ac vert itnsnolationis légitima tempore t où il loutieiit que l ’Agnedu Paical éroit cgmgé au commencement du 14. jour de la Lune (6 ), 6t que Je- fus-Chrid qui fe conforma à cet ufage célébrant la Raque fur crucifié ce jour - là même (7). Un Traité 
de proba matrhfamUi.ts Officia > un autre de divinis î\fo* 
minibus (8). Un Commentaire fur lepfeaume X X V I. 
(9). Notez que cet Ecrivain ed un de ceux qui a pli- quent à Mahomet les Prediélions de* Apôtres touchant l’Anrechrift (10).(j î ) Il n itr it pat mal en Latin pour un Efpagnoi. ] Je  ne veux pas dire qu’il n’y ait des Efpagnols qui ont très bien entendu b  Langue Latine, At qui s’en font fervis purement Ac éloquemment. Ma penfée ed que pour l ’ordinaire les Ecrivains de cette Na- tion fe négligent trop là - dédits. Il y en a qui ne 

Supl*

prennent pas meme garde à l ’Ortographe , Ac qui mettent Vu pour le b , A i y p o t i r l ’L j ’en donnerai cet exemple. Cujux (tei maritiinæ ) » idem politica trac- 
tatto 1 diffiofitio , &  ^irchiguvtrnatio à Magno Vhitippo 
nofiro bifpt,niarum f^ge . . * nas foiidtudisti pru
denti* emendata pradìcatur. C  eii a infi que parte le Licencié Don Juan Baptide de Urquiola de Elorria. ga dans l’Epîtrc liminaire d’un 'Traité de Jurifpru- dtnee imprimé l’an i6 6 j.  ( f ) ,  At dédié à Don Francifco Ramos del Marzano. Il écrit toujours 
Lypfui au lieu de Lipftus.

( ̂ #-̂ t ) Leur ville capitale étoit celle qui 4 porti le »om dt Forni«. ] Cicéron ne nous permet pas d’en douter ; car il aplique à la ville de Formies l’épithète qui a été donnée par Homere à la ville où Lamus Ac Antiphates ont régné. Si in banc tçAîstvAop ve. 
mrù Axtffvyavhv  (1) (Yormias dico) qui fnmitus ho- 
tttinum l  qnam irati attimi ( t ) i  Voies auifi Horace à l'Ode X V I I ,  du III. Livre ,  & joignez yccs paroles do l ’Ode precedente: 2qec Lajltygonia Bacchus in am- 
phora Languefeit mibi ; par où it veut lignifier le vin de Formies, Pline ed bien politif ,  Oppidum Formi** 
Uormi* fritti oiìm diflum : m txifUmavtre * antiqua. 
Laffiygonum fedes (_î),

(B ) Antiphates . . .  aurait mangé tout ter déptt- 
te% d'Ulyjfe. j  C ’ed ainfi que je demande perniiffion de qualifier les trois hommes qu’il envoia reconottre Je pais. Vous allez voir qu’Antiphates en mangea un 1 &  qu’il déchaigea fa rage fur les naviresd’Ulyf- fe > de loue qu’il n’y en eut qu’un qui en échapat.indt Lami venrem Lajìrygottìs , inquit,  in urbent 

Fenimtts : Antiphates terra rtgnabat in ilia.
Miffius ad httnt *go fum * numéro tomitatue drnrutl*i 1 yìxqut fuga quafitafalus, tomttique , mtbique* 
‘Tertius è nobts Ltefìrygonis » rupia tirtxh 
Ora cruore fuo : fugìtmìbks inflat, &  agtiien 
Condtat Antiphates, coëxttt, &  fax a trabefque 
lonfiehtm : mtrguntqtte vires , mttgnntqut carina*. 
Una tamen , qu* nos ¡pfumqut vchtbat Ulyjftn *' (4)--D e là vient que ce barbare Ledrygon a fervi d'éxent- ple quand on a voulu parler de la cruauté Ac de l’in, hoipitalité. Jguis non Antifbaun bafirygona devovet t  dit Ovide dans la I X .  Elégie du 11, Livre de Vonto. Ailleurs il s'eft exprimé ainfi :
Tgfc tu tontultris urbm Lajittgoms unquatn 

Gentibus, obliqua qua* obit Ijìtr aqua (y).Je  laide plufîenrs autres Paflàges, Ac me contente de ces Vêts de Sidonius Apoi linai ts »

Biffimi flabnlum regis* Bnf.riih aras 
sintiphat* menfas * 0 - Tu urica regna Thoamis 
Atqut libaci ingérât frandatum tute Cydoftm (A).
(CC) Les l.eflrygons ont paffii four des maiwtuvt 

d'hommes, ] Ajoutez aux preuves «portées dans fa Remarque précédente ces paroles de Pline ; £//< Scytba-M rum

[etd] Fotflt Horace, Ode XVII* 
Libri III* 
0  Sifiu* Ital.P . m. 368.
[ce] Home- rus, Odytf. 
Libr, X. 
pag. ig i*
(*) Intitulé Rcpetitio folemni* ad I- unie. C . de Ciaf- fie. tit. a i .  lib . U .(t)  A  $** 
lamanqu* 
in 4-
(I )c'tß-i-
aire i on- ge didatl- \es haben-tem portas
Lacftrygo- niam. Ces 
deux mots 
Grecs font 
d’Homeré, ÔdyiT.L  ibr. X. . 
p  1». i8s* (2) Cicero» ad Attic. Epift.XIIL L tbr. / /. f3)Plinius* L  ibr. 111.
Cap. F.
p. y». 3*f* {4) Ovid. Metam.L  ibr. XIF.
Ferf 133- 
cela tß tire 
du X . Li- 
vrt de l’O* dyffée.(y) Ovid. Eieg. X .  
Libri 1 F. de Ponto.
(6) Sidon. A  polliti. CaTm. X X II. pag. m .ltOv



m  Ovid.Jailor.
Lib. I K  

m. 7 %.

It L’rvrt tit Thomas Roztus da Italia; Statu anriquo fit novo ad vt r fus Machia- vellum, 
p. m. 6q.
[ h ]  Ho
mer.Od y(T 
Lib. X.
[i] Homer. 
ibi, om- [*] Briian- nic is in Juven Sat. XIV . fttf, 10. I 'affurt 
court unt. f/ ]  Thu. cyd fttr, 
Fi. ¡nit. p. »>.410.[d] Wittein Diar, Biograph. 
ad an».
16¡6.[¿J H.ibid. [c] id. ibid.

$>o L H S T R Y G O N S .  L Y N D E  t T V I N E ï U S .
s’apelloient Ctmfl Ltflrygonti ( jD ). ‘ O v id e  fupofè qu’ils étoient G recs d’origine 
[ / ] .  Il eft leur qu’H om ere les com pare à des géans j  m ais fous ce prétexte là B o- 
aius n’a pas du dire que feloi\ les Fables ils firent la guerre aux D ieux , qu ’Hercule 
les combatif, qu’ils furent ruinez à coups de foudre» que les cam pagnes limées entte 
le mont Vefuve &  Pozzuôld furent nômmées Phlegrti Ctfnpi à cauié de ce la , &  que le# 
feux du m om  V eiuve fortent de ceu x  qui brûlent les Leftrygon s dans les Enfers. Il 
prétend qu ’M omere , PÎndare , P olybe au L iv re  II. &  Strabon au L ivre V . aiïurent 
ces chofes [g], 11 fe trom pe; les L eftrygon s ne euhivoient p oin t la terre , mais ils
avoient des troupeaux [I f]. H om ere s’eit montré fort ignorant de la S p h ere, lors 
qu'il les a fituez dans un clim at où  les rnùts étoient fort courtes [¿ ] . U eii faux que 
T h u cyd id e ait cru que les Leftrygons étoient un Peuple fabuleux [/ i j:  il dit feulement 
qu'on a raconté que les p lus anciens habirans de la Sicile étoient les Leftrygons ,  &  
les C yclopcs > mais qu’il n’a rien à marquer de leur origin e,  &  q u ’il ne fait ni d ’où 
ils éroient venus , ni ce qu ’ils étoient devenus [ / ] .

L Y N D E  [ H u m j r e i ] C hevalier Anglois , n atif de Londres [a ] > y  publia 
d eu x Livres de Controverfë > l’un en 1 6z8. l’autre en i<5 $o. ils  fe vendirent fort 
bien , &  ils ont été traduits d ’Anglois en François par Jean de la M ontagne. J ’en Ex
parlerai ci-d eflou s (A). L e  Chevalier L yn d e eut des em plois confiderables : il fut v u  An- 
Ju ge de paix. &  Député à la Cham bre des Com m unes [ ¿ ] .  Il m ourut le 14 . de f j^ b llo  
Juin 1636. à fâ g e  de cinquante/êpt ans [ f ] .  th. üelgicl

L l V l N h l U S  ou L I V I N E U S  [ J e a n  J  étoit né à Denderm onde ; mais p.f 17.118. 
parce que dès les premières années de fa vie il avoit é té  élevé à G and d'où il éto it 
originaire, il fe donna le fum om  de Gandenfts. Sa mere étoit fœur du dofte L cvin u s Lindamu, 
Torrentius Evêque d ’Anvers. Il étudia les H um anitez à C o logn e , &  la T h é o lo -  L ib r . m. 
gie à Louvain. Il fît enfui te un voiage à H o m e, ôc fe rendit aftîdu aux Bïbliothe- deTene. 
q u e s , &  principalement à celle d u  Varicsn Cm ], i l  eut de l’attachem ent à la L an - **
gue G recq u e, ce qui lui attira l ’amitié du Cardinal G uillaum e S ir le t , fit du Cardi
nal Antoine Carafa [6 6J. Il m it en Latin  quelques O uvrages des Peres G re c s , &  [bb]Swcrt. 
s’il eut vécu davantage, il eut publié bien des, L ivres (AA)> Il m ourut à Anvers le 
13 . de Janvier ijryp . à l ’âge de cinquante deux ans» ôc fut enterré à J’Egiiiê de N otre p, 444.
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rum généra,  &  quidtm plura , qua corpmbtu huma, 
nu vefierentur , indicavitntts. Idtpfum incrtdibilt for. 
taffe , ni cogitemtts in meaio orbe terrarum , ac Sicilia 
&  Italia fitijfe gtntes hujus monfiri, Cyclopat &  Lef. 
trigottas {7).

(D) Les campagnes de la yille de Ltonttum s'apel- 
loient Cainpi Læftrygonii J  Voiez Thne (8). & Ion Commonrateur Je Pere Hardouui,  qui raporte un Paifage de Poîybe où ij ell dit que ceux qui avoient poifede le territoire de Leotnium s'apeilotent Leilty- gons. 1] cite auiïj ces paroles de Silius Italicus.

Trima Leontimi vafarunt prœüa campas
Eggnatam dura quondam Lxfr^gone terrant (9).Voiez les Notes de Daufqueius Çür ces Paroles du même Poëte Vofl divurn Jintiphate Jhtptrum &  Cyclo- 

pta  régna (fo).
{A) Ses deux Lhres de Comrorerfe . , . furent tr i- 

duîss en François par ftan de la Montagne, f tn  par. 
lerai ci.de/fotis, ] La Traduftion Françoife du premier de ces Ouvrages, faite fut la fixieme Edition Ân- gloife, a pour Titre, La Pvytfeure, conduifant un cha
cun Chrefiien, par les tefmoignaga &  conférions de nos 
plus dotles Ad^erfaires, a la yraye &  ancienne foy Ca
tholique , dont on fait maintenant proffson en l ’Eglife d’Angleterre > & antres Fgtifrs informées ( f ). ¿elle du fécond Traite a pour Titre , La Voyt tjgarét,faifant 
four rayer tes ejprhs faibles <& raciUa/fi ès dangereux Jen
tiers d'erreur » par des apparences colories d’Ecritures 
Apocryphes, de Traditions non tferites. de Peres douteux, 
de Conciles amhg.M , & u’ii«.' prtiend ie F.glife Catho
lique. Le Chevalier Lynde lut engagé à ce travail 
par un cartel de litjft qu'un Jéfuite lui envoya en ces 
mots. *Que le Chevalier Lynde » ou ceux oe fon Par- wty ) prouvent pat quelques bons Autheurs que l’E- »glife des Proteiuns ait été vîfible en tous sages, principalement es iiedes auparavant Luther {ï ). w C ’étoit un homme qui avoit bien lu ; & il donna on fort bon tour à fa Réponte, fit cita beaucoup de Paf- fages notables. Je  ne doute point que le Jéîuite qui lui ettvoia le car,cl ne foit k  même qui répondit à la Voie feure. Il étoit Anglois, fie il s'apelloit Bobert Jenifoti ; fa Réponte lut imprimée en Anglois à Rouen f'an ttf ji . in 8 (î).( Ayf ) U mit en Latin quelques Ouvrages des Ttres 
Grecs, CT s'il tut vécu davantage il eut publié bien des Livre 1. ] Sa Vet (ion Latine des Traitez de Grégoire de Nyflè, fie de Saint Jean Chiyioftome ,  de Pir-

ginitate, fut imprimée à Anvers chez Plantin l’an 1579. in 4. (1). Celle des Catecheies de Théo- Valet,dore Studîte accompagnée de Scholies fut impri- Andr. Jîi-méc après ta mort par les foins d’Aubert Je Mire BUoth.à Anvers l’an ifioa. in 8. ( z ). Celle de la Dit- Belg.pute de l ’Empereur Andronic contre les Juifs fut p t yag,imprimée à Ingolllad par les Ibjns de Pierre Stevait (s ) Labbe, l'an ifiifi. in 4. (3). Il fit des CorreéUons fit des j>flert. de Notes fur les douze anciens Panégvriftes , fit c-tte Sctiptor Edition eft d’Anvers typis TlamtMaais 1599- hi 8- RcclefiafV. (4;j. Il laiiïà parmi lès papiers la Verfiou LJtine rfem. //.des Epi ires de Saint Chry folio trie , celle d’Euripide, 4o^,Ôc q’Amhenée, firc, (y). , , . . ( î)  Valer.On n’aura guere bonne opinion , ni de fa capacité, Andr. Bi- nt de fa Latinité, fi l'on cotùùlte les trois premiers bliorh.Chapitres du 1. Livre Pari arum Ltiltonum ex auvtr- Belg
fards Jatobi Gretfett à Georgio Stengelto j t l  cl.irum p ag  y jg ,( é j ,  oü fi l’on obferve ce que les Journaliftes de (q) ¡¿tmTrévoux ont fait fa voir au public. Ils diient que /¿¿v,M t. Tollius « eu raïfon de traiter d'hifidtlle &  de pue- David
rite la Verfion Latine du Teftament de Théodore Sru- Lindanus,dite qu il a interée avec le Grec dans fon Infignia Libr. HL 
Jtineris Hatici l’an 1696, Us ajoutent qu'en tjftt le de Tené-
TradnBeur parait avoir tu moint de f i n  tCexpliquer raarnondi,
le Grec que at rendre fo» Latin inexplicable : il s'ejt p. 2 44. 
plus appliqué à chercher des mots latins extraordinaires (g) f ei Qtti 
qu’à s'infiruire du {ms des mots Grecs : mats ils s’éton- vTage futnent que Mr. Tollius ntt pris une Ptrfton de cefiyle là imprimé À
pour l'Ouvrage du Tere Sirmond : duquel il avoue qu’il Jngolfiüia lu phtfieurs écrits Comment na-1 il pas ferai la dife. ¿’art jgjg.
rence de cette Latinité obfcure, affilée, d’avec te (iy- le toujours clair, ¡impie avec noblejfi , élégant fans af
fectation du Tere Sirmond ? Ils remarquent que la ve- 
fnable yerfion que ce Pere a fait du Tt/iament de Théo- .dort Studîte fut imprimée l ’an îriyA. dans l ’Edition des Ouvrages du I’efe Sbmond en V . Volumes in folio; 
mais qu’elle avoit at/a paru dans le Tome l X des An- 
nalts de Barmi* t à t année 8x6- nombr» f  O. Cille que Mr. Tollius attribut au Tere Si)mond avait paru 
l’année l6ùi. fous le nom de fon véritable Auteur fean (f)  Tiré in  
1 ivtneius. Us concluent que Monf Tollius n’a pas joum, de bonne grâce de s’écrier »qu’il a connu trop r3rd Trévoux, »que le doéte Jéîuite ne fçavoit ni Grec ni Latin, Juillet»fit que l’eflime qu’on a pour lui n’eft fondée que 17o i.A rti»fur la prévention (7) »  CXX. pat.Effeétiventent, c’eft là une lourde faute, fit qui ix x 8 .&  donneroit beaucoup de chagrin à Mr. Tollius s’il étoit fuiv. d’Fv> en vie. On peut voir par là combien la Critique eft dit. d* un travail périlleux ; car fi L'on ignoie certains faits Framt.

par-
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D am * où il a v o it été Chantre &  C hanoine le}. L es  Jéfuitas achetèrent fa Biblio
thèque à fort bon marché.

L O N G I A N O  [ F a u s t u s  o a ]  Auteur Italien au X V I. fiecle , publia un 
L iv re  fur le D u e l, àc quelques O bfervations fur C ic é ro n , 8c fur les M onnoies R o 
maines. O n  croit qu'il avo it traduit Diofcoride en Italien avant que M atthiol pu
bliât une Traduction fem blable [*]. J ’ai parlé ailleurs [é] de lui au fujet de la T ra- 
duftion d ’un O uvrage de G uevara.

L O Ü E T  [ G e o r g e ]  C o n c ilie r  au Parlement de Paiis , fit un R ecueil d’Ar- 
rêrs qui fut im prim e à Paris après fa m ort. L e  Sieur de Rochem aillet eut foin de 
cette E dition la n  160p. in 4* &  dédia à Antoine Seguier qui avoit fourni le  M a
intient , &  qui étoit Préfident au Parlement de Paris.

L U C Í D U S  [ J e a n ] furnom m é Samotbeus, ou Samofatheus, v ivo ic au X V I .  
fiecle. U n  L iv re  de C h ro n o lo g ie , qu 'il publia à Venife l ’an 1 5 3 7 , in 4 . lui fit 
honneur ( y i ) .  O n a d it que le nom  qu’il fe donna n’étoit point ion  nom  vérita- 
blu (B'). D avid  Blondel n ’a pas bien conu le tems où cet Auteur H oriffoit> car il 
le place fous Vannée i ç i o . entre ceux q u i ont parlé de laPapefTe [¿4].

M .

particuliers, toutes les autres contioiiïanccs n’empé- 
chem pas qu'on ne juge ma) des choies.(w-O Un Livre de Chronologie .  . . lui fît honneur.'] 
Voftius le témoigne en ces termes. ¿Inno c io  ta x x x i M i .  fa. Ue locttm fuhtn tuebatur Joannei Luci
das SamofaihtUs ; qui a»m to Penetiù (*) labores fuor 
Chronologicot, non fine erudita ta r ta  applaufu,  diffun- 
débat. In iù funt ifta : Enundationee tenporum ab 
orbe condito ; Cánones in perpetuar» femporum tabuiam^ 
de vero die VaffionU Chrtfii j Epitome tmendamnis ta- 
lendarii ¿¡ornant ( J J. Le détail qu'on nou» donne là 
des Pièces qui (ont contenues dans l'Ouvrage de Lu. 
cidus eft pris mot à mot de la Bibliothèque de Gef- 
tler. Voiiïus auroit pu dire que Lucidus donna une 
nouvelle Edition l’an 1546. par laquelle nous to- 
noiiïons qu'il avoit la main à la plume l’an 1^4$. 
&  qu’il jugeait cette année extrêmement propre à 
la reformación du Kalcndrier, Hoc igitnr armo Do. 
mini 154?. dit-Ü (x) , mas-imt convertit. ut emende, 
tur Caiendarium ¡¡omanum in hoc générait Concilio ,  
fofiquam reformata fuer h Ecclcfid , in eu quee pertinent 
ad fidem ,  atque ad bontss morts , qua fnagis necesa
ria funt. H .te tnim oportti factrt, &  illa no» omitie
re . fient Dominât nos in Evangelio aamonet. Il avo.l't 
donné la taifon pourquoi l’année i?4 f. devoir être 
principalement choiiïe. Elle ctoit juftomem la 1 j^o, 
depuis la reformation que Jules Cefar avoit fait ïai- 
re , Sc ainfi les équinoxes précédoient alors de i f .  
jours précifcment ; car il fupofe avec Aibatcgni que

tous les cent iïx ans U y a un jour de diféience en. 
tre l'année fola ire & l’année Julienne,

L ’Ouvrage de Lucidus a été continué jufqu’ea 
I j7 f . par Jerome Bardi Religieux Camaldule.

(8) Le nom quii  J't donna n tt oit point ¡on nom >L 
ritablt. J Cette partictilîiritc ié trouve dans Fiori, 
mond de Rémond. On lui avoit reproché qu’il n’ob. 
jeéloit autre chojt à Jean Lucide qui a maintenu ta 
viti\é de ce fatti (3 ) [mon qu ìi eft trop récent pour 
en faire cas, St voici ce qu’il répondit j » Ce Refor- 
»mt eft pardonnable ; car peut-eftre il penfe , que 
»Lucide fois quelque bon homme du temps paffé» 
»& il ne fait que naiftre: car il eferivit l’an mil 
»cinq cens trente iept, lequel o'a pas comme il dit 
»maintenu la défonce & la vérité du faiâ , ains feu* 
»lement u fé de ces mots, jean Angtois fem- 
Rm e, deux ans tin mois, perdant ces deux ans 
»nous pouvons dire le fîege Romain avoir vaqué, 
»parce qu’une femme n’eft capable du Pontificat. 
»Voilà tout ce qu’il dir. Ce Jean Lucide eft un 
»nom emprunté » à ce que j’ay aprine d’un doéta 
»per for nage , lequel difoit a*oir ouy dire à Bcftel» 
»qu’il avoit cogneu l’autheurd'iceluy , qui couvroît 
»fon nom fous celuy de Lucide, l’ayant ptins pour 
»dire que c'tftoît lui qui apportoit une nouvelle 
»lumière à la Chronologie ( 4 ). » La premitre 
Partie de ce Paflage ne patoit pas ncce (Taire -, mais 
elle n’eft pas inutile , nuis qu’elle attend ce que 
n«tre Lucidus a dit touchant la Papeffe.
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(«) roitx. 
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parte , folio 59-vW» de 
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ye rfo .C tc í-  pin,de l’cf- tatde l’E- Kl»íe. f ig 
ón 501* 
(aa)Tiridm Journal di Trevoux,
M urtljou
p. 94. d'E- 
dit. dt Trt- 
venx.
(aaa) Pie
rios Val«- 
rianus, n¿i 
infra, ex
primí ttl* 
p u  prima- 
tiusCorcy- 
renfium 
Flamen.

( O  Ö«
Plefíts t 
Myftéred’iniquité, 
f .  $67.

(*) Hiero* nymusMa- TÙ11 in Eu. 
febio Cap. tivo.(2 ' Coeffe- 
teau, Re- ponfe au 
M y ft ere d’lmquité, p. i t l ? .  1214.(3) Gtct. fer. in Exam. Myftef- Plelfieani, p* jy i .

M A N C I N E L L U S  [ A n t o i n e ]  fut un très bon Gram m airien aâ  
X V ,  Siecle. Il enfeigna dans le C ollege de R o m e , &  puis alla à Venife 
par le confcil de Pomponius Lœtns [a ] , &  continua de publier divers Ecrit* 
de Litérature (v/). O n dit qu ’aianr fait une H arangue contre les m auvai- 

fes mœurs d ’Alexandre V I . ce Pape en fut fi irrité q u il lui fit couper la langue &  
les mains [ f l .  Les deux Auteurs que je cire pour ce fait là font lu n  bon Catholique* 
&  l ’autre bon Proteftant, J ’en citerai un rroifieme qui circonftancie ( 5 ) un peu plu* 

la chofe.
M A R A S C I A  [ J o s e p h  V i n c e n t ]  nâtif de Palerm e , etoit de la  C o n 

grégation de l ’Oratoire de Saint Jerom e de la Charité. Il a fait un L iv re  pour prou
ver qu’il y  a eu deux Saints M am ihens Archevêques de Palerm e ( AA)« Il m ourut 
le 17. de Janvier 16 p p .  l a s ] .

M A R C E L  [ C h u s t o ï h i e ]  noble Vénitien , &  Archevêque de C o rfo u  
1*4*] au X V I .  Siecle , fe rendit recommandable par fon Savoir , par fon  E lo
quence, par fa P ie té , &  par fes M œurs ; &  il pouvoir fe prom ettre de C lem en t 
V U .  les dignitez les plus relevées. Il fe trouva malheureufement à R o m e , lors 
que les troupes de C h aries-Q u in t la faccagérent, U tom ba entre les mains des 
Efpagnols, q u i, après avoir pillé fa m atlon , l’emmenèrent p rilôn n ier, &  le  tour
mentèrent cruellement, parce qu ’il ne pouvoir point paier la grolfe rançon q u ’ils lui de- 
mandoient. Pour feconfoler de n'avoir pas eu de lui les fom mes qu'ils enavoient atten

dues ,

( U etntinua de publier divtrs Ecrits de Literd- 
titre. ] Vous trouverez le Titre de la plupart dans U Bibliothèque de Gefner, qui remarque entre autres chofcique le Commentaire de Mancinellus furie pré. mier Livre de la Rhétorique de Ciceion ad Heren- 
uîum,  fut imprimé à Venife l'an 1497. en prefen* ce de l'Auteur j'ajoute que Mancinellus fit des Notes fur Horace . fur Juvenai , fur Suetone , 6c des Corrections aux Elégances de Laurent Valla. Il compofa auflï des Harangues , Ôc des Vers Latins qui ont été inlerez au 11. Tome du Délient Poèta- 
rum Ualorum( fi ) Je (itérai un troifisme tu teu r qui circonfian- 
eit un peu plut tu chofe. J  Mr, du Plelfis Mornai, alléguant ceux qui parlèrent contre le Pape fous Alexandre V I .  cite d’abord un PalTàge de Jerome Paul Catalan , Sc puis ii ajoute ( 1 ) > »Anthoine Manci- »nel fut encore plus hardi. Un jour folennel, fur »le point de U proceiïïon, monté fur un cheval blanc, »fel n la coufiume , il ht une Harangue à Rome »devant tout le peuple contre Alexandre V 1. repren an t ouvertement fes abus, feanriales, 5c abomin atio n s, & après avoir fini en jet ta des’exemplaires »devant le peuple > Alexandre le fait prendre &  lut »couper les deux mains, des qu'il fut guéri , te* »tourne 5c en une autre fefte en fait une autre plus »hardie; lors Alexandre lui fait couper la langue »dont il mourut » Coeflfeteati n'a pu oppofer à cela que cette Remarque, qu'il ne/fait ce qu’il en 
doit croire. Il y  a peu de ptrfonrtes qui factm fi bon 
marché de leur rie an moins de gayete dt coeur, fi ce ne 
font dei tfpriu melancholiquet (2). Il a ignoré fans doute que le Hitronymus Marias, qu’on avoit cité, 
St qu’il apelle Hierojmt le Main , étoit un Auteur qui fe fauva d’itaÜe pour profelfer librement la Religion Proteftante. C ’eft en un mot le Jerome M a s s a r iu S dont on verra ci defTous l’Article. Le féfuite Grct- fer (3) ne l’a connu qu’à demi ; .mats ii n'a pas laifie de le reeufer comme un ennemi des Papes. Je  ne fai point fi cette Avantute de Mancinellus peut eue prouvée par aucun autre témoin que par celui. là ; mais je ne doute point que le témoignage de tous ceux de ma eonnoifiance qui en ont parié ne dérive ou médiatement ou immédiatement de lui. j ’ai lu dans le Diarium de Eurchard une chofe qui a du ra- port à celle-là : c’eft que le premier Dimanche de j'Avent 1502, le Duc de Valentinots fils du Pape Alexandre T/ I. fit couper la main &  le bout de la langue à un certain homme mafqué qui avoit médît de lui. On vit peadant deux /ours cette main pendue à une feneftre , le bout de la langue attaché au petit doigt. Eadem dit firo quidam mafeheratus ufut 
1fi per Vurgum quibuj'dam ver lis inhonefiis contra Du* 
etm f'altminum, qmd Dnx mtlUgtns fttit eum tapi 
&  duci ad Curtatn fanfla Crack, &  cîrca nonam noc- 
tu fuit A abfcijja manus &  antmrhr pars lîngua, qua 
fuit apptnfa parro digito manus abcijja, &  manus tyf*

fient fine curia fiinEhe Cruck apptnfa ,  ubl manfit ad fie- 
cundum ditm (4). Bien des chofes aufïi diffemblables que ces deux. là ont fervi de fondement les unes aux autres par une métamorphofe à quoi les Pairs Hifto- riques font fort füjets. Je  n’afirme pas que cela ait lieu en cette rencontre ; mais, afin que l ’on puifle rechercher fi quelque mélangé d’actidens a pu faite ici du defordre , je raporterai une Htftoire que le Tho- mafi raconte immédiatement après celle de l’homme mafquc à qui l ’on coupa la langue 6c la main,»Le Pape 5c te Valentinois , ayant apris qu’un »frere d un certain jean Lorenzo de Venife , homme »pour lors afics fameux à raifon de fa (cience, avoit »tranflatc en Latin , 5t meme envoyé à Venife , afin »qu’on les imprimât , quelques Libelles qu'il avoit »fait mettre en Gtec ( 5 ) contre la vie de l’un 5c de » l’autre par ledit Jean LoTenzo, qui eftoit mort de- »puis peu , ils donnèrent ordre de leprendre, n’ou* »büsnt rien pour faire que cela fe fît en fecjlit 5c avec »toute la diligence pollîble : ils commanderont enco- »re qu’on lui enlevât à inefmes temps tout ce qu’il »pouvoit avoir de meubles ou d’eferits , foit qu’ils »fuirent à luy ou à fon frere, dequoy la République »fut promptement advertie, comme eftant très particulièrement interefice dans les perfonnes 5c les »biens decesfiereî; c’eft pourquoi elle envoya d'a* »bord ordre à fon Ambaftadcur d’interceder à  fon »nom auprès du Pape tout autant qu’il lui feroit pof- »fible pour la délivrance de ce prifonnier. L ’Am* »bafiadeur s'acquita de fa contmiftîon le pluftot qu’il »lui fut poftîble , preffant extraordinairement fa »Sainteté dans une longue audience qu'elle lui don- »na , & en lui prefentant les lettres du Sénat , lc - »largifiement de celui qu’il demandoit ; à quoi le »Pape refpondir, qu'il ne s’eltoit pas imaginé que »la République s’interefiàt fi fort pour le pri fon nier, » 5c qu’il avoit un defplaifir extreme de ne pouvoir »pas l ’accorder à fes demandes: d’autant que le pro* »CCS 5c la vie de celui pour qui on intercedoit ef- »toient desja terminés , puis qu’il avoit efté eftran- *glé 5c jetté dans le Tibre quelques nuits aupata* »vant (<îj. »Il me refte àdirequ'Auguftin Niphus , parlant des bons mots qu’il faut éviter afin de n'encourir pas quelque péril, fe lert de l'exemple de Jerome Man ci omis Napolitain, à qui Cefar Borgia fit couper la langue (7).

Il a fait un Livre pour prouver qu’il y  a tu deux Saints Mamilims Archevêques de Palerme. J  Le Livre eft intitulé De due Santi Mamiliani , Arrivef- 
coyi e ciiadmi di Palermo , Hjfotmione HiDorica , 8c a cté imprime par les foins de Mr. Mongifore (1) ,  après la mort de l’ Auteur. U n’y a qu'un ou deux Critiques modernes qui réconcilient deux Mami- liens. Marafcia avoue qu’il parle contre le torrent des Hifioriens de Sicile i mais il a pour lut des M a 
nu firits anciens qu U d it , &  fies ÇonitHurts au U trou- 
vc jôtides (1). _ 7

{A) FU.

(4) Rur. chard, in Diario, p .  78̂  79 - 
P’oux. au fi Thomafo Thomafî, 
dsns la Vie de Celar Borgia, 
p. 367.(î) Cet En
droit n’a 
pas été bien 
traduit,l’O- 
riginal Ita
lien porte 
que ces Li
vrée avai
ent itîccr.t- 
pofii^ en 
Grec par Jean Lorenzo, &  
qu’ils fu
rent trou-i 
yen, parmi 
fies papiers,
(6) Tbo- mafo Tho
rn a fi, Vie de Cefar Borgia, p, 
368. 36ÿ.( 7 ) Cum 
Hierony
mus Man- 
cionuj 2y><- 
polit anus 
adverfus 
Cafatem 
Borgtam 
ufitu effet 
talibus d cu
lt at is ftrr 
monibus f r  
à Cstfaro 
lingua mu- (¡¿rttiölK fis
ilium ani- 
madverfum 
eß. Aug. Niphus, de A ulico , 
Uhr. /. im 
fine, f .  m. 
Ì Ì 7-(I) Uefi 
Do&eur as 
Theologie. 
{2) Tiré dm journ. de Trévoux,
Mars 1701.
f  £>4 - 91* 
d’Edition 
deTrtvonx.
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ducs » ils l’cnchaincrent au tronc d u n  arbre en rafe campagne proche de G a ïe te , &  
lu i arrachèrent les ongles un par jour. Il rendit la m e  en ce tri île é ta t , tant à caufe 
des tou rm en s, q u ’à caufe de l’inclémence de l'air à quoi il fut expofé de nuit &  de 
jour fans d o rm ir , &  fans prendre nulle nourriture [ * ] .  Il harangua au Concile de 
Lacran le  10. de Décem bre 1 5 1 2 . Ses Exercttationes in feptm firmes Pfalmos furent 
im prim ées à R om e l’an 15 2 5 . [<J. N ous avons dit ailleurs (>] qu'il publia un O uvra
ge que l’on prétendit qu'il n’avoit fait que dérober. Florim ond de Rém ond a com 
mis une bévue bien puérile en le citant {A A A).

M A R G L I N I U S  [ M a x i m u î ] Evêque de Cythere [<«], étoit de Candie. 
Il palfa plufieurs années à V en ife , &  il y  mourut vers la fin du mois de Juin 1602. 
[W]. Il avoit une belle B ib lio th èq u e, &  il la légua aux R eligieux de Candie ; 6 é , 
com m e s’il eut preflenti fa m o rt, il y  envoia un peu avant que de m ourir, neuf caif- 
fes pleines de L ivres [ce]. Il avo it pris foin de ramafler quantité de Manufcrits 
Grecs rares &: curieux.

M A R  I N E L L O  [ J e a n ] Médecin Italien au X V I. Siècle , publia en Latin 
des Com m entaires fur les O euvres d’Hippocracc en général [ * * ] ,  &  fur les Aphorif- 
mes en particulier [bbb] , un Traité des F ievres, &  un Traité de la Perte, & c . J’ai 
parlé ailleurs [cce] de deux L ivres Italiens qu ’il m it en lu m ière, l'un defquels m'en- 
gera à une petite Rem arque {AA),

M A R S I L L E  de Padoue. Cherchez M e n e n s i u k o .

M A R S U S  [«<*] [ P i e r r e ]  n atif de Cefa dans la Cam pagne de Rom e [bbbh]f 
fe fit eftimer par fes O uvrages vers la fin du X  V. Srecle. Il avo it été D ifciple de 
Pom ponius Lætus , 6c d ’A rgyropylus [<m]. Il fu t conlacré dès fit jeunelTe à l’état Ec- 
cléfiaftique [dd] ; &  cependant il s'emploia beaucoup plus à illuftrer les Auteurs Pro
fanes (/ f  )  , q j ’à feuilleter les A-iteurs Chrétiens. Il eft vrai que le fouvenam  de 
fa v o ca tio n , ik afin d ’en ohferver les bienséances , il entreprit de commenter l’un des 
plus beaux L ivres de Morale que les Paiens nous aient laifléz j je parie des Offices de 
Cicéron {B), Il jouirtott alors d’un loifir honnête par la faveur 6c par la libéralité du

Car-

(î J Flori- rtiond de Rem itid, 
Ch. x ? a r .  
de /’Anti- papeíTe,/«¿ 
fin. folia w . 4 t x .  
verfo.

(il Blon
del , au 
Traité 
François de 
la PapefTe» 
F- 8 5 - ^ ,  
au Traité 
Latin» pag. 
m. z ia .

O Ì  Hexa- meron R uftique» 
JournéeL  
p.m .i 4.1^. (i) Dans la 
Remarque i{C) dt l'ar
ticle L i i -  U C T <(2.) Dans U Lindenius rénovants,

*3 i-
en U fait 
Vénitien,

fAJÊÂ\ Tlorimond dt Retond a commit une hé rue bien 
pührit* en le ruant. ] Je  fuis content, dit-il  ( t ).  n de rsprefenttr au vray, partie des ceremonies, qui #fe gardent en l’efleélion, a» couronnement & à „ ,1a confecration des Pontifes Romains , lelquelles ttfe trouvent en divers lieux ,  6t particulièrement „dans le Livre intitulé , Les Ceremonies faerres, wpTefenté au Pape Leon X, par M . Elt ftuj , & ce „iùivam le Com ile de Lyon Tan 1275. » Il a cru 
qa’F.UBut croit te nom de famille de cet Auteur, je n'a pas compris que Chr fiophorus Man elitts tUc- 
ttu Cor,y  r en fis veut dire Chriftophe Matcel élu à l’ Ar- chevcché de Corfou. David Blondel lui a reproché cette faute ( t  J , qui eft fans doute aufH grof- fiere que celle que la Mothe le Va ver a reprochée à Bodin. Lifez ces paroles de l'Hcxa meron Ru (tique, 
Je commencerai à vous faire fou venir de l’inadvertance d* Bodin > torfqne pour prouver au dernier chapi- 
tre du premier Livre de ‘fa République comme c*J 
termes, par la grâce de Dieu , ne font pas une mar- 
que de Souveraineté , il dit qu'on voit an Tre for des 
Chartes dt France un À blt, par lequel un fimplt Elit 
4e Meaux ,  Député pour un Traité de Paix ,  fe dit Elit 
par la grâce de Dieu. J'ai vit cet a Fie qui eft en la 
tin , &  n'ai pu m'empêcher de rire , çonfiderant comme 
un homme du ffavoir de Bodin avoit p» prendre pour 
un ih ttif Elu un Eleftum Meldenfem , e t fi à dire 
une perfonnt nommée à l'Evêché de Meaux ,  &  qui 
n étoit pas encore canfactée (5).

(A M ) Un de fes Livres m'engagera à une petite Re
marque. ] C ’eft celui qui a pour Titre Je Mtdecine 
parttnenti aile in fer mit a deUe Dtnnt- J ’ai fait voir en un autre endroit ( r ) ,  qu’on n'a pas raifon de dire que l'Ouvrage de Jean Liebaut fur les Maladies des Femmes n’eft qu’une Verfion de celui-là.  Lazare P<, publiant une nouvelle Edition de cet Ouvrage de Liebaut à Paris l’an tCcq. in g. l’intitula Les Ma
ladies des femmes &  Remtdes d'iceUes, en trois Livres, 
de M- Jean Marinrllo deFormie( 1) doEie Médecin Ita
lien. Il U revit, ü la corriges 8c il l’ augmenta du tiers, en quoi il fe fervit de Roderigo à Caftro , Médecin Portugais, qui avoit heureusement fécondé Jean Marinello. Voici un Paflage où ce dernier eft loué, & où Liebaut eft accule de Plagîarifme.
Marenello................................. a fi dignement trait té ctfle
matière» qu’il a emporte la gloire par diffus tous les 
anciens &  modernes ; car toutes les parties d’icelle y  
font clairement difUnfitrnent &  do£1 entent couchées fuf. 
ques aux moindres. Ouvrage digne d'un efptit digne 
tomme te fien ! comme par tout il en a donné des t*f-

moignages : e t fl lui qui a continué Anulan fur Rafis: 
e t fi lui qui a f'aiEl les quatre livres de Cembeliftement 
des ftntmes : &  beaucoup d'autres traie)êt que tes ita
liens &  français Je font vendiqnes mal à propos. Com
me ce Livre de ta maladie des femmes, que M. Jean 
Litband s’eft attribué : &  néanmoins , par la confe- 
rance de l'un à t'autre j'ay deftouvtrt, qu’il avoit ti
ré toutes les matières de Marinello, changeant en ter- 
tains endroits l’ordre, &  y  adfou(îant quelque peu dû 
f im , pour mieux le dejguífer : Alais il faut que la 
gloire retourne à l’authtur , &  que néanmoins nous 
donnions quelque loUangc à Ltebaud d'avoir poli, am
plifié > &  rendu François ce. Livre : comme attjji celny 
de Tembeliffement des femmes (3),

( a ) U s’emploia beaucoup . . . . . . .  ¿ illuf-
trer les Auteurs Vrofanti. J  Ses Notes fur Silius Italicttî furent imprimées in folio avec le Texte de ce Poëte à Venife l’an 1483. & l’an 1491* & à Paris l’an 1512 Ajoutez à cela les Editions in g. qui font celle de Paris x^jr. 6c celle de Bâ- le 1543* Ses Notes fur Terence furent imprimées avec celles de Malleolus » à Strasbourg l’an ifo 6. in 4. & à Lion l’an ry22. (1). Elle! a voient‘ déjà été imprimées à Venife. L ’Edition de fon Commentaire fur les Livres de Cicéron de T^atura Deo- 
rum ,  qui a été marquée dans la Bibliothèque de Gefner (1) ,  & qui eft de Bâle apnd Jo. Oporinum 1544. n’eft pas la première. Cet Ouvrage fut imprimé premièrement à Paris, Sc dédié à Louis X II. par l’Auteur, qui fe qualifie Pretre (3) dans fa Préfa ce , & fe reconoir déjà vieux. Le l’ere Lefcalo- pier n’avoit vu que dans la Bibliothèque des Jéfui. tes de Reims un Exemplaire de ce petit Livre-là (4). Je  m’en vai parler du Commentaire de noire Mar- lùs fur les Offices de Cicéron.( B ) Se fouvenant de fa vocation........................U en
treprit dt commenter . . .  les Offices de Cicéron ] Voici ce qu’il dit dans fon Epitre Dédicatoite au Cardinal François de Gonzague. 7%e igitur ocio t qmd 
poft varios labores &  moUftias fub te tandtm naShts 
fum : &  melittt mihi ipfi paru folliieri audto chmtntia 
tua &  generofo animo frtêtus abuti viderer : dis* mut- 
tumque engitavi quid potiffimum mihi ium decoro agen- 
dum effet qui ab intunte setate Jacrts infiiimis &  ceri- 
htoniis initiatus effem &  addi&us. Tandtm id etegi 

uod mese profefftoni congrueret ; (ÿ* in je plurimutn 
ontfiatis haberet &  utilitatis. Ckerimis officia L. ad 

ufum, truditiontm cultumqne vita  communes infittuta 
interprétait ( ? ). Il revit ce Commentaire quelque tçms après, &  y corrigea beaucoup de fautes que fa

M j  jeu*

Tiri th Píerjtts Valerianos ,
i.Ur. i. de Liturat. Infelici tat. 
p. m. lo .[(J  Knnig. Biblioth.
p Sr ¿- 
\d~] Dans léR»r». jD) 
de i'Artitlt CHASSIS.t - J  E'efl 
um ifl-’ da
l'Anhipe ti 
o n la nom
me aujour
d'hui Ceri

g l i ]  Velfe- rus, Epift. XX.adSca-ligerum.f a j  ¡dt»n 
Ìbidem•
[aaj  A  Vt- 
nife, I f 7 f .  
in folto•f bbb] A  
Penile, r í S j .  íl* lt>.[ac] Dans 
la Remar
que (c) da 
t'Article L i e i a u T . [rftia] H eut 
ce à 
ta.ifcqttU ito ¡i ni AH 
"Pais des 
anciens, 
Marfet- 
\b b b b ] Leandf. Alberti,  Deferiti, di tutrà l’Italia, folio 
m. 1 jr . 
verfo,
[cccc ]Pbicx 
ta Remar
que ( C ). [dii] Pàté*, 
la l\tn?ar- 
qut ( fi), f j)  Lazare P e , dans 
T Epitre Dé- 
duatoiri-(1 }Gefher. 
¡11 Biblioth folio f î8. verfo-(2) Fol.5 jo . vtrfo-

(3) Servu- U .m Sc Presbyte- rum Chrif- t l(4) Lefca- caiopier. ; 
V r*fCommenta in Ciceroni« Libro* de Natura Dcorum. (j)  Petru* Marfus, Eptft. ad F. Ganzagli m Cardini lem Mantua- nunii



|>] youK.
dans la Hp 
enarque (C) 
íes Paroles de Leandro Alberti. [/"] VottX. 
ít  Paffagt d'Erafme, 
À Uf{tmar- 
q*e{C) vert 
4* fin*

((S) Petrus Mar fin , Epift. ad Raphae- lem Ria- lium .
(7) y»U\
la Rero* r. 
fu t  (B} dt
ïA rtic itZ u U lli» .

(f)Marfu/,Epift. ad Raphas- I*m Ria.
rima.

(jlGefper. Biblici h. 
folio y 50.
ytrfo.(lo) Gef. Kei, ibid.

( i l )  Dauf- queius 
P raf in Silium Ita* licum, f i 
lio t  yerfo.

„ 4  M A R S U S ,  M A R T I N  M A S C A R O N .

Cardinal François de Gonzague. C e  bonheur avoir été précédé de plufieurs agitation t 
facheufes &  incom m odes. Il dédia ce Com m entaire à ce C ardin al ,  mais lors qu’il 
en donna une fécondé Edition augm entée &  corrigée , il le  dédia au C ardinal R a
phaël Riario , qu i l’honoroit de fes bienfaits. Je  ne lâurois dire ni o ù , ni quand il 
mourut [ e ] i  mais je fai qu’il atteignit la  grande v ie ille ffe ,  &  q u ’il y  fu t aflez v i
goureux pour continuer à faire des L ivres [ / ] .  Il y  a des gens qu i on t parlé de 
les Ouvrages avec beaucoup de m épris ; m ais d ’autres les on t fo rt louez ( C ) .  L e  
tempérament que Barthius a fu ivi me paroit fort raifonnable (Z > ) .

M A R T I N  P o l o n u s . C herchez P o l o n u j ,

M A S C A R O N  [ J u l e s ]  l ’un des plus grands Prédicateurs du X  V 1 1 . S iede 1 
nâquit à M arfeille l’an 1654. Il hérita de fin pire, le plus fameux Avocat du Parlement 
sCAix , le rare talent d'éloquence qui le dtftwgua. I l entra fort jeune dans la C on gréga
tion  de l’O ratoire , & il enfngna dès iagc de vingt-deux ans la Rhétorique au Mans* 
Jl paffa bientôt après à Cexercice de la Chaire , &  prêcha avec beaucoup de fuccès dans 
l ’Egliiê d t  Saint Pierre à Saum ur. Mr. ïEvêque du Mans voulant attacher a fin Egli* 
fi un |? habite Prédicateur l'en nomma Théologal, II fe fit admirer à Paris lors q u ’il y  
prêcha f  A  vent à l ’Oratoire. Il fut nom m é en 1666* pour faire l’O raiibn funèbre 
de la Reine mere. il prêcha eniuite à la C our cinq ou fix  ans &  fu t nom m é à 
l’Evêché de T u lle  l’an 1 6 7 1 . Aiant prononcé avec l'aplaudiffement ordinaire tOrah

jeunertè St la précipation d'imprimer y ¿voient in. traduites. Liions ce qu’il avoue dans l’Epitre Dedicatoli* de la feconde Edition: jQ»i f alfa dotti atque 
de fendit : ¡gnoratttiam fuant famur : &  duttm ad om- 
nt f(tltù  impudtntiam. tioram fatratis infifiens vtfii- 
giù  : lieti haÜutinami fimilù ; mta commtntariola re~ 
cognovi. Cum in ifiit multa juvtnilittr ac minus quam 
dtcuifiet con fiderate diBa cogmfcertm : eeleritas namqut 
panas efficit : ut manta qmdammodo &  habtrtntur &  
»fient : cum Horatianx maturnaiü opportunitattm ex• 
peflare non fufimuerint : quoi imprudentite aferiben* 
dum tfi : praftrtim bac Mate qua per omnem Italiam 
perfpicatifiwü décorât ur ingeniti ( 6  ). Tous les Auteurs devroient profiter de la conduite de celui-ci. On ne devroit fe prefenter à l'imprimeur pour le plutôt qu’au fortir de la jeunefle ,  0c il faudroît compofer à pas comptez. On ne conoit que trop tard l'inconvénient de la conduite contraire ( 7 ). Mais t revenons à Pierre Marfus. U retrancha plu* fleurs chofex, Ac if en ajouta plufieurs autres; Ac il reconoit que le Cardinal Raphael Riario fon Me- cene lui avoir fervi de confeii dam la revifion. ige 
igitur odo quod benignitas tua mihi ton ce (fit abuttrtr : 
id tentavi quod tmincmtffimum ctlfitudin» tua inge* 
nit+tn &  fupra xtattm id rebut omnibus judiiium affi,u  
ghabant- Vtilitattm : f i  qua trit in bis Pétri Marfi 
clientit tut ctmmtntariolis : amplitudini tua debebunt 
adoltfctntes : quorum mfiiiuthnl : re boriante : te duce: 
fro viribvs tonfuitnüum duxÌ: qttod ut alìqttando co«* 
fqutrer multa àtteri ; multa adaidl : qua ex uberrima 
Plafoni1 &  ^irifiottiù fonte dt dulìa : Ciceroni! ma- 
je  f i  or expofetre yUtbatut (8). Notez qu’il dit qu’il allo« faire une fembjable revifion de fon travail fur Silius ItalìcUl; mais qu’il attendroit un tems commode pour donner ce qu’il medi toit fur Horace, &  fur les Questioni Tufcularet, Ac fur les Livres de Fini bus de C icéron. Notez aulii qu’il commenta les Traitez qui accompagnent ordinairement celui des Offices : te font les Dialogues dt Amicata, 6c de Sentente, Ac les Paradoxes. L'Edition dont je me fers eft de Venife per Baribolomtum dt 7-artis de Portefio , 145)8* in folio. C e fi pour le moins la feconde. Gelher ne parle que de celle de Lion 1514. (5)).(C) U y  a des gens qui ont parli de fes Ouvrages ayte 
beaucoup dt mépris ; mais d'autres les ont fort loütK. J Geiner ( ï o) cite ces Paroles de Louis Vives : Petrus 
Marfus in Officia Ciceroni! ioquacUaie pene intoltrabHis< Voiom le jugement qu’a fait Daufquetus des Note* de Pierre Marfus fur Siliui Iralicus. S i l i u m  «a- 
mtrtntem , ac dt fato fm  martnttm confpicati très viri» 
lictt humant hai i t i , fitppttias ftrre ccnnîxi funt Mar* 
fu s , Modius, &  ¿inibir Crtpttndioritm : ftd aut no* 
y!J/ f r*erer P*‘:£*x * AUt Idamia vulnera diduxtre. Jgnof* 
0 ¿¡lis quidtm âurfi ignorati», &  ftculo condonanda ; 
fimplkUate nottth , ntc vai de (i l).Voici des gens qui en jugent d’une maniere plus avantageuse ; Vutus Marfus non ad poetar folum ex* 
pUcandos -, jtd  ad oratorts quoque &  phihfopbos (In
dium adjeciu Ext an t tjus in Silium Julienni coro*
mtmarii » multa truditiont reftni : fed longe utiliora, 
qttx in ciceronis opera confmpfit : thquens > ut Poro, fin ii audìtorm agnofeat, & ,  quodplus tfi» proptme-

dut» pbUofophus : fed ouantufcuhqut in pbitofophia tf i .  
eum jirgyropuli centuletnium tffectU Epitaphium ejttt 
taie mihi ftf 't oitulit :Qusc fola eloquÜ fupeiabat gloría &  illam ■ Perdidimus, tecum vixit Ac imerih (12).Joignez à cela ces Paroles de Leandro Alberti: Ce

ja  picciolo Cafieüo » patria già di Pietro Marfo huomo 
molto Iliterato, Il quale calle fue fiugolari vinati ha 
iUufirato qutfio luogo , come chiaramente comfctrt fi 
può daWopere da lui lafciatt » &  tnafiìmamente delti 
Commentari fatti fopra Sillh Italico* abandono li 
mortali pochi anni fa  (13). Votez à la marge la Vef- fion Latine que Kyriatider a donnée de ce Pafiage Italien {14).  Ac notez en partant que Pierre Marfus n'étoit mort que depuis peu quand Leandre Alberti écrivoít cela; mais nous n’en pouvons rien conclure de précis touchant l’année de fa mort » puis que cet Ouvrage d'Alberti croit achevé depuis longtenis lorfqu’il fut donné au public. On l’imprima l ’an ) 5fc .  Ac ïlaminius l’avoir lu en Manufcrit dès l’an 1537. (15). Il y avoir peut cure longtems que la page où Pierre Marfus eft loue ctoit compofée ,  quand l’Auteur communiqua fon Manufcrit à Flaminius. On ne devroit jamais fe fervir de l’exprefiìon depuis 
peu &c. fans marquer l'année où l’on parle de la forte. Erafme, qui avoir vu Marfus à Rome vers le commencement du X V I . S ie d e , dit qu’il étoit fort vieux. & qu’il contìnuo« à écrire. ridi PetrmnMarfum longxvum potihs quant ctltbrem* T(pn mu hum 
aberat ab annis 0Elogiata, &■ fiortbat animus in torpore «en infilici. Mihi v if us tfi vir probus &  inttger , ne*
que pomi non mirari tnduflriam. In tanta Mate fttib t• 
bat commemarios in librata de Seneétute » alhfque non
nulla* Cicxromi libellas. L'ictbat in eo ptrfpicert vtfi 
tigia vtteris feculi (16).(D) te  tempérament que Barthius a fuivi me paraît 
fort raifonnable. ] Il ne prétend pas qu'abfolument les Notes de Pierre Marfus foient bonnes ; mais feulement qu’elles méritent d’être lotices eu egard au tems où elles furent écrites. C e fi  une ingratitude At une injufiiee criante, que de méprifer Ac que de blâmer des Auteurs , qui ont eu de fi grant obftacles à vain* ere dans un tems où les belles Lettres ne falfoient que convencer de revivre. La rai fon veut que l ’on vendre leurs premiers reftaurateur», quoi que leur travail ait été fort imparfait. Tels Com mentateurs qui furpafient aujourd’hui Pierre Marfus ne l ’euffent pas égalé, s’ils eurtènt vécu de fon tems. Ils ont donc mauvaife grâce de l’in fui. ter , ou de le juger indigne d'être nommé. Ra- portons les ternies honnêtes de Barthius : Fide qua 
notarunt proavorum nofirorum avo doéîf hommes, 
qualium memoriam lubtmtr facimus m nofiris llt- 
teris rtUÍnttgstmus ; futrunt tnim opime animati » &  
pro copia tutu fiudiorum, non male de optimi* ~Ju8 o- 
ribus meriti ; Petrus Marfus Comm. ad Tertmium , 
pag. C X C H J ,  EditionsS F enti a , J. Sutphiu* ad 
tucanum pag. M. C C X X X .  Tenuìbus ambo notisi 
(id &  talia ingtnìa per me pofierìtatì dormo eommtn-
demstr* (17)*

lA )  H

( n )  Au tot Dìalogi de Repararlo- ne Ling. Latina: <*/>»dGifa* ni uni pag. 411. citan* 
te Konigio 
in Bìblio* ,th. p, yt£.  (ìj)LciiDdt Alberti » Deferii t. di tutta 1T- talìa,^/.«i.I l f .  vtrfi.
(tro p p i*  ' 
dulum Ce- 
f a , Vetri 
Marfi Pa
tria, nuper 
vitadtfuno
ti, virìcum 
primis line* 
rati prout 
tjus /cripta 
maxinuque 
commenta* 
ria in Si
lium te fi an* 
tur.(i5)C«/a 
par oh par 
une Lettre 
dt Piami* niui datée 
du i .deMai I Ï 37. EU* 
eft au dt- £ 
vant du l  i* 
vrt deLeandro AI borri. * (j5)Erafm, Epift. V . 
Libri
XXIH. pag.
m, t u o . f i 7) Barthius in Statium, 
Tom. U t . 
pag. filo, 
ad yirf- 
ÌV7 U h i 
V i.  The* baidF.



fi» funèbre de Mr. de Turtnne « 1 * 7 $ .  il fut transféré à f Evêché d'Agen. J\ fut appellé 
eu 165)4. pour prêcher le Careme 4 U Cour. ¿ ’¿mté* fiuivantt il fit l'Ouverture de tJJfem-
*{6 > & retourna dans fin Diocefe,  &  y  rnown/r d'une bydroptjte de poitrine &
d'autres maux compliquez le 16, de Décembre 170 3. [4 4 ]. O n a mis fa Vie au devant 
d ’un Recueil de fes O r ai Tons funèbres publié à Paris ]\in *704. in 1 2.

M A S S A R I U S  [ J e k o  m î . ]  Docteur en M édecine * natif de Vicence» vi- 
Voit au X V I. Siecle , &  abandonna fa patrie pour chercher un païs de lib erté , oii il 
pût embrafler ouvertem ent Sc iàns nulle crainte des fu ites, la Religion Proteftanre. Il 
fe retira en S u ilfe , &  y  p ublia  un O uvrage de Conrroverfe (A)* O n dit qu’il en- 
feigna dans Strasbourg , &  qu‘il m ourut l ’an 156 4 . [ 4 ] ,  Je raporterai le T itre  de 
quelques autres O u vrages qu’on lui attribue [ ¿ ] .

M A U G I N  [ J e a n ]  furnommé l’A n gevin  ( A A )  , vivoit au X V I .  Siecle  ̂
&  publia plufieurs L ivres en François , les uns en vers , les autres en profe. L a  plu
part n etoient que des Traduirions, C elle  qu ’il fit des Di [cours de M achiavel fur 
T ite  L iv e  fut imprimée à Paris in fo lio  l ’an 1548. &  in 16. l’an 1 5 7 2 . [44]. 11 fit 
imprimer dans la même ville j en l ? 4 6. in folio , £ H iftoire de Paim erin d 'O liv e  f ils  
du Roy Ftorendo de M acedone &  de la  belle G riant f i le  de l'Em pereur de Confitantinople tra
duite d 'Ita lien  [ b b ]. Son premier L ivre  du N o u vea u  In fit an , Prince de te o n n o is , Che
va lier de la 7 able Honde, & d’J f e u l t e , P m c e jfe  d 'Ir la n d e , Royne de Cornouaille , fut im
prim é à Paris in folio  l ’an 1554 . [ c ] .  Il le dédia à M r. de M aupas A b é de Saint Je a n  
de L a o n , ConfietHer &  Aum ônier ordinaire du Roy , &  lui avoua ingénument qu’il le 
choififToit pour le H éros de fon L iv r e , parce qu’il favoit que fa  main n avoir e/té jamais 
(lofe a ceux qui lu i avoient ptefientê de leurs O eu v res ou petites ou grandes» i l  allégua une 
autre raifon $ c’eft que M r. de M aupas l'avoit fait remettre en liberté [d]. C ette 
lEpitre Dédicatoire eft datée de Laon le 20. de Juin 1554 . &  commence par une 
raillerie qu e l’on verra ci-detïous ( E).

M E L -

M À S C A R O t t .  M A S S A R I U S .  M A U G I N .  j>y t « l  Ttri 
dt: Mé
moires dé Ttevoux, 
Janvier 
» 7« ï •/>'*£• 9Ï &  futir* D ] K o . 
ni#. Et- ■ hljoth.
P-%- y 17.[//] t'oie*. 
U }{tmar- 
ou$ vtrsld 
fin. .
[ad] I>U Verdier » Bibliothèque Franc. 
t  7*4
[bb] LÀ 
mime.wCroix du Maine a 
ignoré cette 
Edition :
il ne parle 
•puede celle 
de l’an1567-M
la f{em.tr. 
qùt yS).

VoitK ¿■ Epitome delà Bibliothèque de Gefner, 
$ag. 349-

M i l l e  dé
fis,™fous Ie
nom a Eu- febius Dr à* 
nius.(3) *4 Zu
rich. c htx. 
Jean WoU 
fins, in 8.(4) Editas 
tfi ante an- 
nos ejttaAra* 
gima duos. Eezelius, Epift Dé
die. datte 
Pan M97- (Q  Linde- 
hius réno
vât us
f- 4M*fi)  La Croix du Maine Bj. bliotheq. îranç./»4g. 
*44

( - Í } U » * • publia im Ouvrage de Controverfe, ]  En voici le Titre: Eufiebitu Captivtu » five modttf pro- 
cedendi in Curta Romana contra Evangélicos ; in yuo 
eft Epitome prxcipuorum capitum doBrinx Chrifiianx, 
dy ¡{efutatto pontificia Synagogx ; una cum Hifiorm 
de Vitu al'upuot Vom'ficum » qux ad negotium ^eligió* 
ttis fcîtu utiles fiant ae necejfiarix. Il s'y donna le nom de Hir.ronytDus Mar lus Finientinut ( I ). Mr. placcius n’a point fait mention de cela dans Ton Recueil des Ecrivains Pfeudnnymes, La raifon qui porta Malfarius à publier cet Ouvrage fut celle-ci. Ses Amis oouvérent mauvais qu‘il eut quitte l’ Italie poul fe retirer en SuifTe : ils avoient etc dans les mêmes fentimens que lui fur le chapitre de la Religion ; mais les attraits du monde Us tentèrent à un tel point qu'ils abjurèrent lâchement Sc publiquement In Foi proteftante Ils l'exhortèrent enluite à les imiter, fit à fortîr d’une Communion qu'ils apelloîent Hérétique , fie te prièrent de venir conférer un peu avec eux. Í1 craignit qu’on ne lui voulut tendre des piégei, &  rejet ta la proportion. Quelques perfonnes de mérite donnèrent un mauvais tour à cela , comme , ’il fe fut défié de fa caufe. Voilà pourquoi il mit la main à la plume, pour faire voit qu’il ne tefufoit pninc les Conférences par le m otif que l'on foupçon- uoit . mais à caufe qu’il ne croioit point que fes Amis les propofatfent avec une bonne intention. 
11 feint dans fon Livre qu’un fidele (a) . prifojmier à Rom e, rend raifon de fa «oíante devant 1« Pape , Sc devant l'inquifltion. L'afaire comprend trois journées ; les juges parlent peu , le prifon- nier tient prefque toujours le bureau, fie bat beaucoup de pais. L ’Ouvrage fut dédié par l’Auteur au Sénat de Berne ,  fie imprimé à Bâle chez Opo- rin l’an 7*53. in 8. comme on l’allèure dans i’E- pitome de la Bibliothèque de Gefner ; mais Clirif' tophle Pezelius , qui en procura une Edition plus correfte l’an I Î 97- (3),  fupofe qu’il »voit cté imprimé l’an i f j y  (4).On voit dans l’Epitome de la même Bibliothèque , que Malfarius avoir compofé une excellente Grammaire de ta Langue Allemande , fie que fa Grammaire Hébraïque n’avoit point été donnée au public. Sa Ver lion Latin« fie fa Paraphrafe du Traité d’Hippocrate de natura homtnis fut imprimée à Strasbourg l’an 1364. (y).( ) Surnommé l’angevin. ] Il ligne ainli toutcourt l'Epitre Dédicatoire de fon Nouveau Trillan, & il met au Titre de ce f-ivte-là fait Franpoys par 
Jean Mangin » dit C Angevin. Cela montre qu’ilctoir beaucoup plus conu-. (bus le nom du Païs natal, que fous fon nom de famille, l l é t o i t d ’An- gers, à ce que dit la Croix du Maine • qui ajoute qu’on le furnommoit U petit -dngerin ( D . D u Ver
dier Vau-Privas a fait la meme Remarque, S’il y

eut eu en ce tems là un Écrivain nommé Maugtn* natif d’une autre Province ou natif du Païs d'Anjou, mais plus confiderable que l u i , ou par fa taille , ou par fou mérite, le furnotn de quoi je parle ne ferait pas de mauvais augure j mais , puis que nôtre Jean Mangin n'avoit point de contemporain qui fît des Livres ,  fit qui eut le même nom que luh on peut croire raifonnablement qu'il et oit de baffe extra ¿lio n , fit de petite ftature- Un Laquais » un Garçon tailleur, & c . , porte plus fottventlc nom dd fa Province , que celui de fa famille ; fie il n’ell point fans exemple qu'un Valet foit devenu Poète, fie Auteur , meme diftiuguc(Ji) L'Epitre Dèuicatolre de fon Nouveau Triftan 
commence par une tailltru çtte l'on verra ci - défi nus- J  jj Mon Seigneur, ça elle prefque l ’argument commun „de tous les François qui ont mis leurs comportions »en lumière depuis vingt ans, propofer, ou qu’on »avoir dérobé leurs copies, ou que l'importunité d« »leurs amis les forçoit fie contraignoit à l ’impreliion „ d ’icelles. Je  fçais combien la Modeftic fie Ver- „gongne font louables ; mais mettre en leur rang „une (implicite fie défiance de f o y , cela m’a femblé »tant ridicule fit moquable, que n'ay voulu ne peu »en abufer : Ores qu’entre aucuns il foit tenu pour „opinion Sc couflume, A celle caufe , 0c au re- „bours d’eux ,  ay eu tous jour s inrention 0c defir: „mefmement des l’heure que filles celle humanité »fie grâce, de me tirer d'une captivité fit prifon, à „la  liberté 3c franchife de voilre fer vice, vous fai; „re  paroillre St donner chofe de ma plume , qui „vous a portail tel plailir , qu’euffe bonne occafion »de m ’en contenter (i) : »  Aptes l’Epitre Dédicatot* re, on voit une Ode à Moniteur de Maupas, de laquelle je m’en vais citer une Srance qui pourra faire peu fer à quelques-uns que Maugin avoit cté délivré des p ri fous du Châtelet.

Maugin fut par vous racheté 
D'Enfer (3), (lotit mit fa liberté 
Toute à voftre commande :
Vu lire il vous donne fes labeurs ( Mturdriers de fes vUigles douleurs )
Tfaiant choft plus grande.Au relie , la coutume dont Maugin fe moque a duré jufques à nos jours. Utie infinité de Préfaces le témoignent, mais suffi on a vu de tems en tems quelques Préfaces ou quelques Epitfes Dédicatoj- ïes qui prenoient un tout autre tour. Les Auteurs y reçoit»oilfertt qu'ils publient de leur propre mou- vernent ce qu’ils ont écrit La fincériié n’eft pas la feule raifon qui leur fait tenir ce langage , ils ont envie de railler ceux qui fe plaignent d’avoir etc violentez. ;' ' ' ( A ) »

(i)  Maugin, Epitrë
Dedicat-dùNouv.Trillan,
(3) Varal* 
lufion peut- 
être au 
!Poème quiMarot in
titula l’End fer.



(àa) Sont Mtl chiot. 
(bb) licite Trateole V- Melch. 
Or H y  a dans Pra- 
uolt Met* chîore Hofman- 
nûi &  non 
pas Hof- maiino. 
ZÇottx. que 
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tton dt Pa- 
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f .  m. 574* 
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(3) nu %fldans l’Edi
tion même 
de Baie 
1ÍH .

96 MELCHÎORïTES. MENANDRINO, MEND02ZA. MESPLEDE.
M E L C H f O R I T E S ,  Serte imaginaire, dont Prateolus, &  le Jéfuite Gaul

tier ont groflï leurs Catalogues ¿ ‘Hérétiques, le fécond fur la foi du premier, & ce
lui-ci en copiant mot à mot les Paroles de Lindanus. Us prétendent que le Fonda
teur de cette Serte étoit l’Ànabaptifte Melchior H o r  m  a  n  ,  donc j’ai parlé en fon 
lieu. Mais l’Imprimeur du Pere Gaultier, aiant mis Hofmannus au lieu de Hofmannu$% 
a été caufe que Mr. Moreri nous a donné (WJ un Héréfiarque chimérique nommé Md~ 
chier Hofman. C’eft ainiî que les fautes d’impreiTion multiplient les perfonnes. S’il 
avoit lu l’Ecrivain qu’il cite [M], il auroic peut-être évité la faute.

M E N  A N D R I N O  [ M a r s i l l e  d é ] plus connu fous le nom de Marfil- 
Ie de Padoue la ville de fa naiflance, a été un des plus dortes Jurifconfultes du
XIV.  Siècle [4]. U étudia dans l’I/niverfité d’Orléans [$] , & fut Confeiller de 
l’Empereur Louis de Bavière, &  il écrivit une Apologie pour ce Prince l’an 1324. 
( A ) , dans laquelle il foutint que le Pape doit être fournis à l’Empereur, non feu
lement à l’égard des chofes temporelles* mais aufíi a fégard delà Difcipline extérieu
re de l’Eglife, Il décrivit fortement lorgueil, le luxe , &  les autres déréglemens de 
la Cour de Rome, & prouva que de droit divin tous les Evêques font égaux au 
Pape. Celui , qui tenoit alors le Siégé de Rome, étoit Jean XXI I .  Il fut fi outré 
de cette Dortrine de Marfil)e de Padoue , qu’il lança contre lui un long Décret où il 
s’efforça de le réfuter» 8c où il l’excommunia l’an 1327. Notre Marfille mourut au 
mois de Septembre 1328. à Montemalto [c]. Il a été cité par le Cardinal Zabarelia 
[ d ]  entre ceux qui écrivirent pour prouver que les Religieux de Saint François ne 
peuvent avoir la propriété d’aucune chofc. Je ne penfe pas qu’il ait enfeigné , com
me on l’aflûre dans le Moreri, que les Evêques ni les Prêtres ne peuvent poiïéder 
des biens. Moreri a copié en cela , comme en tout le refte de l’Article, le Pere 
Gaultier Copifte de Prateolus.

M E N D O Z Z A  [ J u a n  G o n z a l e s  d e ]  Religieux Auguftin de la Pro
vince de Caftille, fut choiii par le Roi d’Efpagne pour Ambafladeur auprès de l’Em
pereur de la Chine l’an 1584. U fut fait Evêque de Lipari en Italie l’an 155*3. Evê
que de Chiapa dans U nouvelle Efpagne l’an *¿07. &  Evêque de Popajan aux Indes 
Occidentales l’an i<fo8. Il compofâ en Efpagnol une Hiftoire de la Chine (AA) , qui 
a été traduite en plufieurs Langues [aaa]. La Verfion Fcauçoife > faite par Luc de 
la Porte, Parifien, Dorteur en Droit, fut imprimée à Paris l’an 158?. in 8.

ME S P L E D E  [ L o u  i s]  Dominicain François, & Provincial de fon Ordre dans 
la Province de Languedoc au XVII. Siede, a publié quelques Livres (A A A), comme

on

(A) Jl écrivit nne Apologie pour l'Empereur Louis de Bavière fan 1314. ] Le* Proteflans l’ont fort citée, At ils eurent foin bientôt de la publier ; car des Tan i f i i ,  jli en firent une Edition in folio à Bâle, avec «ne Préface dont l’Auteur le qualifie Lieen- 
tius Fvangtlkuf jacerdo* ( 1). Mr VVharton (1) a marqué non feulement cette Edition , mats auffi celles de Francfort i6 \ t .  161$. in 8 ; & il n’a pas oublié que cet Ouvrage fut inféré par Goldaftau II. Tome de fa Monarchie ; mais il ne parle pas de l’Edition de Francfort, 1591. in8 apudJo.Wtcbelnm, qui fut procurée par François Goimruj. En voici le Titre : De- 
fenfior Vacis, fivt advtrfus ufiurpatam Hem. ’Pontifiât 
JunfdiBïoncm , Marfit» Patavim pro tnviBijfi &  Confiamifi, ]{om. ¡mperatort Ludovtco l K B4varUo , à 
tribus Hpm, PontifiBbus indigna ptrptfio , Apolagta , qtat Volitka & FctUfiafiica pote fiait s limites doBijff- 
tnè explicantur : tirca annum domini 1324' tonficripta. 
nunc vtro ad omnium Vrincipum , Magifiratuum > Ecclefia Catholica, «  nominatm Chriftianifi. GaUiarum 
&  Tfiavarrx Hegis &<• Henrici IV. (à tribus ttiaw 
}{em. Vontificibut inique oppugnati ) ejufqut Hggni &  Ec- 
(lefi arum autoritatem ac libtrtatem demonftrandum mltifi 
fimx. Vrancifcns Oamarm Brugenfis recenfuit. Capitnm 
Argument)* &  TSpett* ad m arg hem Ulttfirarit. J ’ai co n*feré cette Edition avec celle qui a pour Titre Marfilii 
de Mtnandrino , Vatavini difïi, D s ï ï N l o t  
P A c I s , five Apologta pro Ludovico IK  lmp. £d- varo. TraBattts de Tranfiamne Imperii, ante CCC. 
prepe annot feripta t Ex Bibliopotio Cumetia.no MD VCiX- & il m'a paru qu'elles ne diférent qu’à l’égard des Préambules; c’eft.à.dire que l’on ne rimprima point le corps du Livre ; maïs feulement le Titre ; qu’on ôta l’Epitre Dcdicatoîre en Vers , lignée Franc!feus 
Gomarus , & adrefTée à i'Eleéleur Palatin Frideric I V .  qu’on changea un peu l’Avis au Leéleur ; Ac que l’on joignit Tefhmanio Autorum, 6t le Traité d* Tranflatione Imperii qui ne contient que 26. pages. Ce Traité eft de la façon de notre Marfille de Padoue, qui a fait outre cela un Ecrit de Jurifdiâliottt lmp triait in Canfit Matrlmomallbus.Notez que la Parenthefe ( 3 ) , où l’on marque au Titre du Deftnfor paâs , que Louis de Bavière avoit «té perfétuté par trois Papes , n'a pu être dans le Manufcrit de l’Auteur ; car, lois qu’il compofa ce

Livre, Louis de Bavière n’a voit eu encore des démêlez qu'avec le Tape Jean X  X  I L  Cet Ouvrage aiant été traduit eu François fiant nom d'Auteur , Le Pape 
Grcgoiie X L  (4) s'en plaignit aux Véputtx. dt la Fa
culté de Théologie de Paris, qui déclara par Un A  fît 
authentique , qu aucun de fies membres n avait eu pan i  
cette F’erfion, 6'* que Mar file de Padoue. f r  Jean de 
Jande qu’on crotojt y  avoir au fit travaillé , n étaient 
point du Corps de la Faculté (iJ.( A A  ) U compofia une Hijioire de la Chine. ]  On s’en pourra faire une idée generale par le feul Titre de la Traduélion Françoife. Le to ici: Hifioite du 
grand, paya urne de la chine , fitné aux tndei Orientales, 
divisée en deux Parties, contenant en la première , la 
Situation, Antiquité , Fertilité, EgUg’on , Ceremonies, 
Sacrifiées , Xpi* , Magifirats, Mann , Us,  Loix » &  
autres thofies mémorables dudit Hpyaume : &  en la
fécondé, trots Voyages faits vers Ictlny en Iÿ77- 1 î 79. 
&  i î S l - avec les fitigulariiex, plus remarquables y  vues 
&  cm*ndutt ; tnjemble un Itinéraire du nouveau 
Monde &  U deficouvremtm du nouveau Mexique en 
(an 1583.( A A A  ) H a publié quelques Livres. ] Il fit impii- mer à Paris en 1643- t'atalania Gattlx vîndicata , fi. ve Difiertatio Hifiorica dt légitimé Bygut» Franiorum in 
eam Provinciam imptrio , in 8. Mr. Chanter eau le Febvre allure que c’eft un Livret rempli de doéies &  
utiles Ht cherche s qui tendent à conmiflrt le drclEÎ que 
la Couronne dt France a fur le Comté de Catalogne &  
la ville de Barcelone , &  à prouvtr la fiuppofition &  faufieté des titres que les Ennemis de la Couronne pro
duisent contre elle, pour mettre à couvert fufiurpation qu’ils ont faîte de ce Comté à fort préjudice ( j) . Pendant que le Pere Mefplcde étoit Provincial, il adref- fa un Ecrit au Chapitre general de fou Ordre » pour marquer la reformation quil croioit qu’on y devoit introduire ( % ). Il fît aprouver cet Ecrit par cinq 
Proftfieurs dont trois étuitnt Prieurs. J ’en citerai un Pairage , qui nous apreudra les dîvifions des D ominicains. *La doéhme de Saint Thomas fuf- „firoit feule pour former de grands hommes , fi a»on i enfeignoit tonte pure Ôf telle qu’elle eft dans wfa four ce. Mais je crains qu’en nous faifant fui-siVre les ruiffeaux, on ne nous fafle boire une eau utroubl*. Nôtre méthode ordinaire d’enfeigoer

{c} Ttré de /’Appendix de 
Monfir. Cave,Hift. Litterar. Script. Ec* ciel, p• 23. (d) 7,¿ba. relia, in Clemen- tin. £xm t 
&  de Eltc- tiene,
(daa) Tiré 
de Philippe 
Elffius, Encomiaft, 
Auguftin. f .  37*
(4)7 ifiége* depuis l'an 
1370. Jitfi-qu'en 1378.(ç)DuPin, Biblioth. 
Tom XI. p. 127. d’E- 
dit. d*Am fi
ler dam.

( 7) Chante rea u le Febvre, Queftion Hifloriqui fi les Provinces de l’ancien Royaume d’Auftra- fie doivent eftre appellees Terres de l’Empire. 
pag. fti. 
d’Edition 
de Paris 1644. in 8.
(1) Voit*./’Errata de 
l’Hift. dee 
Congreg. de Auxil. 
pag. q 6. 
d’Edit. d* 
b it g n q o i .  
in 8.



5>yM E S f L E D B .  M E T E L ,  M I C R Æ L  I U  S.
on te  w rra  ci* dciTous.M E T E L  ( J e a n )  ¿toit Francotntois, &  parut parmi les do&es d u X V Ï , S iede, ìl étudia U Junfpnsdence à B o lo g n e, &  y lia une amitié très étroite avec Antoine 
A u gu ftin , fie avec Jerom e Oforius# Cela paroit par les D ialogues de ce dernier declo
ri* t où les deux autres fervent d’interlocuteurs [ 4 ]» M c tel ie trouva en divers lieux 
avec Antoine Auguftin, à F loren ce, à V en d è, à R o m e , &  a u P a ïs-B a s , S cilT acco m - 
pagna en Angiererre lors qu'Auguftin y  fut envoie par le Pape à Philippe U. [ * ] .  i l  
eut aulii beaucoup de commerce avecCaflander. O n a publié quelques Lettres qu’il lui 
écriv it; elles font alTez curieu fes,

M I C R Æ L 1  U S  [ J e a n ]  ProfeÎTcur en T héologie à Stetin» naquit à Cuilin en 
Pom eranie le $. de Septem bre i j p ? .  H commença Tes études dans le College de 
fa p atrie , &  dès l’an 1 6 1 4 .  il les continua a Stetin fous Daniel Cram er qui y  enfei- 
gn oit U  T héologie  [ 4 * 3 , Sc fous Joachim  Præ torius, 8cc. Il y  foutint une Difpu- 
te de Dio uno& trine l’an r ó t t i . ,  qui le fit fort eftimer. U alla Tannée iuivante à 
l ’Académ ie de >.onigsberg, &  y  foutint une D ifpute de Vernate tremftmd entait* 11 reçut 
en i ò t i ,  dans l’Académ ie de G ryphfw ald le grade de M aître en P h ilo fop h ie, après 
avoir foutenu une T hefe de Metterti: quelque tems après,  il alla à Le i pf i c ,  pour y  
achever fes études , Sc il fut établi Profelfeur en Eloquence au C ollege R oial de Ste
tin l’an 1Ó24, S cR edeur de l’Ecôle du Sénat l’an 1 6 1 7 , ,  &  Re&eur du C ollege Roial 
6i ProfeiTeur en Théologie fan  1 6 4 9 ., aiant reçft le D oftorat en T h éologie  dans l ’Aca
dém ie de G ryplvvald la m êm e année 1649. [a#]. Il avoit obtenu par fes follicitations 
dès Tan 1 6 4 2 .,  qu’il y  auroit des Pro'èfïeurs en Jurifprudence, en Médecine, & e n  M a
thématique, dans le C ollege Roial  que Ton y  entretiendroit un certain nom bred Eco
liers au x  fraix du Public, ¡1 fit un vidage en Suede l’an 16 5 3. &  il eut l’honneur de faire 
la révérence à la Reine Chriihne, qui lui donna des marques très obligeantes de fa libé
ralité» U mourut le 3. Décem bre »658. Il avoit été marié crois fois (Æ). Je mar
querai le T itre  de fes principaux Ouvrages (C) , &  je  ferai quelques N otes (Z>)

( ? )  Mef. plede. in Comino- jittoiio >d Cap tail um Generale de reformation« tn Otdinem inducenda: 
je  me feu 
d* ta Tra
duction que 
donne d t et 
Taffdge 
latin (Au* 
ttnr dt/‘Errata de l’Hiftoiie des Con-
S

rcgationi e Auxüiis 
tmpofie 
per ¿Abbé Le Blanc.

(l)Primier 
Prédica
teur auli- 
que de l’E- 
le&tur dt 
Itrande- 
bourg.
{ 1 )  Ex Dan. Hart» naccio, in Vita Mi- craclii.{ 3 ) Une 
fille , qui 
était ma
riée4 &  Hfl 

fUr fu i 
iiudtoit en 
Théologie. 
(4) Tiré dt 

fon Programme funtbre, 
apud W itte Memor. Theolog. 
peg. I ifÄ ,

„ la  Philofophie 8c la Théologie eft ties mauvaife ; »non* ne nous arrachons point aux iources- On dif- „pute dans les Ecoles de S Thomas iur le vray fin* „de fa doittioe, & nos Auteurs rcrivenr les uns connue le» autres avec autant de chaleur que faifofent „autrefois Ks ScotiiLs & tes Thorritltj. . . . Nous „nous détniifons nous mefmes. Les Hâtions pien. „nem aveuglement parti les une* contre le, autres. „Les nouveaux Interprètes condamnent tes anciens. „Cajetan ne penfe qu'a tefqter Capreolus, Hervce, les autres qui l’ont précédé Bagnez , 9c e ux -qui font venus depuis, ne penfent qu’à réfuter Cafe ta n  ( j ) .*( A  ) U f* fit vsm vw  DoSitur en Tbtologie . . . .  
¿‘an KS49.3 On voulut qu'il demandât ce grade, parée que dans une célébré Difpute qu'il avoit eue avec Jean Bergius ( 1 ), celui-ci l'etoit vanté fiémnen: d’e- tre un ancien Docteur en Thco<og,t, à quoiMierae» Uusn’avoit pu répondre, fi ce n'eft qu’il avoit reçu le grade de Maître en Pbîlolophie avaof Bergius. La Reine Chriftlnefit tous let fiaix de la promotion de Micræliu« auDo&orat en Théologie ( i )  La D ifpute dont je parle concernoit les -hferens qui régnent entre le« Luthériens St les Calviruftes,

(S  ) U fut marié trois frn  ] Il epoufa fa première femme l’an 1617. Elleétoit fille de JoachimPrse- torîus , Archidiacre dt Profefièuc à Stetin. tllapet- ditau bout d’un an avec l ’enfant qu'il en avoit eu- Il fe remaria en 1630. avec une fille de David Reutz Surintendant de la Pomeranie Orientale » 8c il en eut neuf ehfansdontil ne reftoit que deux ( 3 ) en vie quand il mourut. Il prit une troificme femme l’an 
1641., de laquelle il eut fix enfans qui lui furvecu- rent. Elle étoit fille de Michel Hecken Surintendant de Primiflaw (4). Toutes ces marques delà féconde bénédiétion que Dieu répandit fur lui aiant été détail* lées dans fon Programme funèbre/ je n’ai pas cru qu’il fut à propos de les palier fousfilence.

(C ) Je marquerai te Titre de fes principaux Ouvra
ges, ] Son Ethnophronius contra Gtntiles de principiis 
Rellgionis chrifiianx fut imprimé à Stetin en 1647 ,  16$ 1., Sc 1674. j in 4. Il en donna une Continuation l’an 1. in 4 . ,  contra fudaicas deirarasiones. Son Lexicon Tbilojophicum fut imprimé dans la même ville en 16/3. » 3t en 1661., in 4* Hetendoxla Calvi-  
niana dtPradefîinatîont % Stettin 1651. in 4. , 8t ibfif. in ta. Syntagma Hifioriartm Ecelejt* , à la même Ville en KS30. ,1 ^ 4 4 . ,  1660 , in 8 Elle aété depuis imprimée tn 4 . .  avec la Continuation de Mr, Hartnac. Je  me fers de la cinquième Edition qui cft de Leipfic KS99 * en deux volumes. Monfiroj,« opi- 
nUntt Ifaacîi Veyurii jiriptorii Galli 4t Prœ - Adawi- 
tis abominanda fçtditas , à Stetin 1656, in 4. Syntag-

ma Wfiotiarum VoUticarum,  à Stetin, l’an i £«7» &  1633 in S ., ôt l’an r ó j 4 in 4 J'en parlerai dans 
1a Remarque qui fuit. Ceux qui voudront voir le Titre des autres Ouvrages de Micrælius, tant Latins qu’AJJemans, n'auront qua lire le Sieur Wttte i f h

( D )  fe  ferai quelques Tfoti’ fur tes AdditUns de 
fon Hfloire Voluiqut j  La derniere Edition eft de Leîpfic 1 70 t., en deux Volume» in 4, En voici le Tùie tout entier , Johattnis Micro. Iti V omet ani Hijioria 
Volitici , qua Imptrlorum » ¡{egnorum . Elcfioratuum, 
Dstcatttum, ¿{prumque pttblharum omnium origines, in
crementa, fata a bella pacequt g*fl* ad onnurn d 
Chrìjio nato 1048 deferìbunsur, l»m Conthuatione Da- 
nielh tiannaicìi Vomì ratti, qui ad exìtttm ufque Jupe- 
rìoris /acuii tandem e a.lem tnttbcdo juxta amorunt fe- 
ritm pntixìt , &  totum Opus Autoribus in margine , 
tende ifthxc defttmta , adduBis Tabulis Chronolopicis 
&  Genealogici* Imtkibnfque piane novis &  locupleti}/- ♦ nit txor«4Wi. je  fuis feur que Mr. Hartnac ne trouvera point mauvais que j’indique certaines chofes qui me (emblent défeÂueutes dans fes Additions, 8c qu’ainfije fafle e n  forte autant qu’il » ç  fera poifible que ceux qui feront rimprimei les Hifloires Générales nous donnent de bons Apptndix. C ’eft leur coutume d'v faire ioindre ce qui s’eil pafle depuis l’Edition précédente fufqnes à la leur (6) ; or quand ou trouve une Continuation toute faite, celle par exemple de Monfr. Hartnac , on la copie plus volontiers que l'on ne fe donne la peine d’en drener une autrei mats au moins s’efforce- t-o n  de reétifter ce que l ’on copie, fi ('on a quelques Avertilîemcos fur les defautsle dis donc en I. lieu, que Monfr Hartnac ne diiringue pas aiTez les perfonnes. leurs noms propres, leur, quaiitez, Ôcc, 11 nous parle d'un Condc, 
Condoni, qui prit Gernshacrn Allemagne l ’an 1691Ò & la forterefle d’Herberficin . 7 ). On ne conoit point de Général qui eut nom Condé cette année-là dans Us aimées de France. Il d it, que le Prince Engene Francois eft fils d’un Frere du Duc de Savoie (x ): j] fe trompe, ce Duc n’a point de fiere , e* la parenté de ces deux Princes ue vient que de ce qu'ifs descendent de Charles Emanuel Duc de Savoie bifiieul du Prince Eugène. Il donne au Maréchal de Lorge la qualité de Marquis ( 9) : c’eft celle de Comte qu’il eut fatu lui donner.En II. lieu , je remarque qu'il ne cara clèri fe pas affez les événement : il en oublie quelquefois les cir- conftances (es plus eflintielle», ou du moins celles dont les Loueurs doivent être inftnuts pour bien juger de l'état des chofes. Je  n’en donnerai qu'un exemple ; il attribue au Prince Eugene d'avoir fait N levée

(4 )  Ofo»tins, de Gloria, 
libr. I. 
pag. W .8 7 .  

(b. Bac ho- lom .üide, gem De[- phus. h piß, 
Dedtc. Lib* Oiorii de Gloria , in 
Eu h Haßt. t f * 4-
(aa) U fu t 
enfttht Sur- 
intendant 
det Eglifes 
dt Vomtrt* 
nie.
(bb) Tiri 
de fa V ie , 
compofée 
par Daniel Hartnac. 
Elle eß au 
devant de 
Jon Syntagma Hifto- riæ Eccle. fiafttcæ- jf 'ai tiré 
an}/ quel
que ebofe dt Witre Memor Theo« log. paf* » S a . tf*

I f)  Witt«, 
ibid, peg- 
n ip -

feq.

(è) Confòrt  ̂
ce que je dît
f)a*.s (et
Dî fié t ta
lion fur les 
1 ib Ue* 
diffama- 
loir.'» 
Tqum.rm. cS* fÇstn. 
( A )  au 
commence
ment.
( 7 ) Hart-naccius, 
Torn. 1. ,  

pag. ¿6f.(8) ibidem, 
pag, fdtf.

(9) Ibidem, 
Tont II. 
pag, 134.



{aa) Tiré dt* Mercure Catane f 
à'Atm  
170Ç. pag* 
3M-U ) Du Verdier » Biblioth. franc, pag.
ÿo6. U 
nomme
Motitjout*eiou.

(ïo ) Hart- naccitis, Tons. I.
f  11) Paie*, 
ta Vie du prince Eugene , im
primée à ta 
HaifA70X. 
fag. loç). <&• fuh.( i l )  PoieX. 
la Vie du Prince Eugene, pa$. 
180 &Jitb*(l$) Poiex. 
la memeVie,pJoo*( î4 ) ?a. 
baudi amo 
1692.( il faloit dire 169$.) 
à Pignaroli
e&jijjione 
rtjtHi, he- 
rumqut fat. 
dtrati iUo* 
rum
prope Mar. 
figiiam gra
vi ilade 
mutfhtti 
fm t. Hannac. Syntagma Hift. Polir, 
Tom. II. 
pag y 4,
Poir^ aujfi P4S -34-(ry) Poit^ ¿»Vie du , Prince Eugene , pag. z o j. 10 6.

(16) Païen.
tinsanam
pndhione
ceperunt.Ibidem.

fag. I j i .

9« M ICR Æ LIl/S. M O N T F L E U R I. M O N T -JO S IE U .
fur les Additions de ion Hiftoire Politique* ■

M O N T F L E U R I j fameux Comédien , qui fe fit admirer long - tems fur le Théâ
tre de l’Hôtel de Bourgogne > laifla un fils qui n embrafla point la profeflion de Comé
dien, mais qui compofa plufieurs Pièces de Théâtre qui furent très bien reçues. On les 
a recueillies en un Corps Tan 1705., vingt ans après la mort de l’Auteur. Elles font en 
deux Volumes 8c au nombre de quatorze (aa).M o N T - J O S I E U  ( 4 )  ( L o u i s  d e ) en Latin Demontjofm, ou Bernentjefits, 
Gentilhomme du Pais de Roüergue au XVI. Siede, fe diftingua par fon Savoir, 8c pu
blia quelques Livres (A). Il montra les Mathématiques à Monfieur frere du Roi 
O )* 8c au Duc dejoieufe ( r ) ,  &  il accompagna ce dernier à Rome l’an 1583. 
{d).  Il y compofa un Livre qui témoigna qu’il étoit un excellent Antiquaire

lever te Siégé de Suze au Marquis de Catinat au 'mois de Juillet -, d'avoir bombardé Pignerol au mois de Septembre, 5c fait fauter par des mines le Fort de Sainte Brigitte ; d’avoir donné une bataille te mois d’Oftnbre dans laquelle chaque parti perdit bien des gens fans que la victoire fe déclarât : fie enfin d'avoit chatte l'ennemi au delà des Alpes. 
Mardmnlm de Catinat hugtniut Dux ab utbis Sufa 
ebfidtotie Julio mtnje forther reputh ; Septembre Pi- 
gnarolum tnjechs igmbus globkqu* mnjoribm vaftavh ,  
fortalhium Brigittte aSis cunhuth evtrtit ; Ofïobri * dtnique ambiguo marte &  plurimis utrinque cafîs pu- 
gnavit , hofiem denique d'tfiictÜtmo monter mvefqut gra. 
du finibus excedere corgh ( jo ) . Ce font les paroles 
de Mr. Hartnac; elles font cenftirablc# par bien des endroits^ car, r . , le Prince Eugene ne commandoit point tontes les ttoupes, i! ne commandoit que celles de l'Empereur, le Duc de Savoie commandoit en chef fie en peffone toute l'armée; c'étoit donc à lui qu’il faloit attribuer tous les exploits, puis qu'on n'entroit pas dans le détail , fie qu'on marquoir fimplement les furcès les plus notables de la Campagne. 2. Il n’ett pas vrai qu’on ait jamais fait lever le fiege de Stizei M r de Câlinât. Il prit cette ville au mois de Novembre 1690. , & il la garda jufques à ce qu’elle fut rendue par la Paix en 1696. On pourrait croire que par méprife Mr. Hart- nac a dit Sax.e au lieu de Cent. j'y  conlèns ; mais ,3. , je remarque que le fiege de Coni fut levé en 1691. , St non pas en 1693. Je remarque 4, , que Mr. de Catinat n’y étoit point en perlonne: y. , - que le Prince Eugene ne força point les lignes des aifiégeans: il ne les attaqua pas meme. Mr. de Du fonde qui commandoit les aifiégeans fe retira d'ouïe, St fans aucune néceffitc à ce que crurent les François: aufli fu t .il arrête, fie difgracic ( i l) . Ainfi , iesphrafes de I’Hiftorien, ab obfidione . . . 

fortiter reputh Aîarchionem de Catinat,  font trompeu. fes» puis qu’elles portent à croire que Mr. de Catinat en perfonne leva le fiege après avoir été bien batu. Un Hiitorien éxaét clioiiit toujours fes paroles avec tant de foin , qu*i( ne donne pas à deviner à fes Lecteurs fi les artiégeans fe retirèrent d’eux mêmes ,  ou s'ils attendirent qu’on les attaquât. 6. Il ne faloit point fuprimer la circonftance que le fort de Sainte Brigitte fût affiégé dans les formes, fie que les François s’y défendirent plufieurs jours , St fe retirèrent «rtfuite daus Pignerol. 7. Il ne faloit point le bornerai bombardement de Pignerol, ni dire que les bombes déiolérent cette place, vaftavh. La bonne foi éxigeoit qu’on infirmât que les Alliez l’af- fiégetent, 6c qu’ils ne purent la prendre, St que leur bombardement o’y fit par grand mal (1 2 ) . S. L a bonne foi ne fautoit pctmeitte que la bataille de la Marfaglia foie comptée parmi celles dont le fuc- ccs eft ambigu. Les Ecrivains Ami-François reco- noittent bon gtc mal gré qu’ils en aient que le Maréchal do Catinat gagna celle-là ( ¡ s ) .  Mr. Hartnac fait le même aveu dans d’autres endroits de fon Livre , &  cela en reconnoiifant la levée du fiege de Pignerol ( 14 )> 9 - Il eft faux que Mr. de Catinatait été forcé par les Alliez à retourner au de là des Alpes: c’eft donc une expreftion fort impropre que 
finibm txcedtre coegit. Ils ne purent l’empêcher de féjourner dans le Piémont, St d'y confumer les four- tagea amant de tems qu’ il jugea à propos, fle il n’en forrit que par les ordres du Roi fon Maître (iy).Il eft ai fé de voir après tout cela, que '̂aurais pu dire, non feulement que Monfr. Hartnac omet quelques circonftances eiTe^tieiles, mais auiïï qu’il en fubftitue de fa » (Tes qui changent i’efpece du fitit.Il a commis cette faute bien fcniîblemenr lors qu’il a parlé de la prife de Valenciennes ; car non content le n'avoir point dit que cette place fut emportée d’affaut leS-iour du fiege , il a dit que les François s'en rendirent maîtres par trahi fon ( i f ) ,  Si

je voulois marquer toutes leiméprifes femblables à celle qui fuit j ’aurois à faire un long catalogue. Il aflure que Jean Barth , aiant batu la Flotte des Hollandois l'an KS94,, trouva une grande quantité de blé dans les vaitleaux qu’il leur prit (17). Voilà une circonftance faufle fubftituée à la fuprdfïon d'une véritable. Il faloit dite que Jean Batth fetvoù de G corte à plufieurs navires chatgez de blc , & qu’aîanc batu les vaitteaux de guerre des Hollandois il làuva le blé qu’il metioit en Fiance ( i 3).Je  dis en I I I .  lieu » qu'il n'obfèive pas toujours l ’ordre du tems : il tranfpofe quelquefois , il antici. p e , il confond les dates. En voici quelques exemples. Ilr affure que Louis X I V .  aiam pris Grave au mois de Juillet it$7a . , affiegea & fubjuga Maftricht,  ravagea le pais de Tteves, s’y empara des villes, & le rendit Maître de la Principauté d’Orange , St de la Comte de Bourgogne ; mais que la ,ville de Gioningue fe défendit vigoureufetnent contre l ’Evêque de Aiunfter ( ip ). Chacun voit que c’d l confondre les tems. Maftrithr ne fut fuh. jugué qu'en 1^7^., St la Franche-Comté ne fut con* quile qu’en *¿74- Or la prjfe de Grave fit la ré- lïftance de Gtoningue apartiennent à l’an 1672. Motte Auteur ajoute que la France reçut un très grand échec par la perte de Philitbourg , fit par celle du Maréchal de Turennc, fit que néanmoins après cela elle mit en cendres Haguenau, fit bien d'autres villes, fit prit Condé fit Bouchain. Notez que Mr. deTurennefut tué l'an 167$. > fit Philisbourg tomba au pouvoir des AUemans au mois de Septembre 
i6?6*> St que Condé fit Bouchain furent fubjuguez au printems de ,  fit qu’Haguenau étoit une ville que Jes François faifoient fervir de rempart (20). Us n’avoient garde de Ja brûler. Kaportons encore deux exemples. II dit qu’en 1685. leD u cd eN oail- les prit Campredon en Catalogne ( ai ) , fit que Monfieur de Bouflers aiant prefque ruiné Kocheim , emporta enfin Maience ( n  ), Tout le monde fait que Maience , fans avoir été aucunement attaquée , reçut garnifon Françoiie au mois d'Oélobre 168S-, fit que Kocheim fut emporté par le Marquis de Bou- flers le 26. d’Aoùt 16S9. , fit que les François perdirent Maience après un long fiege le 8- deSeptembre 1689. [13}. Le dernier éxemple contient une faute de Géographie. Mr, Hartnac raconte qu'au mois de Septembre 1688. les François fous la conduite de Mr. Je Dauphin,étant entiez dans les Etats de fonA. Electorale Palatine par le Fort Louis, bâti fur une Ile du Rhin, prirent Neuftad fit Keiferfluthein,fit puis Spire St Wor- tnes (14). Chacun voit que la prife de ces places a du précéder le partage du Rhin, St qu’en tout cas ce n’cft point par le Fort.Louis que l ’on doit pafïcr pour fe Littr de Neuftad.Il eft fût qu’afin de ranger les chofes félon leurs dates il ne fijfit pas d'étre muni de bonnes Tables Chro. nologiques, il faut même confulter on très bon Journal, fie c’eft en cela que les Gazettes peuvent être utiles. On rendrai: un grand fervice aux Compilateurs de l’Hiftoire, fi Bon publioit des Fartes tels que ceux de du Londci (iy).
( a  ) lt publia rputlqutt livret J  Voici la Lille quon en trouve dans du Verdier Vâu*Privas (1 );

Un traité du Semaines de Daniels &  des paroles du "Pro* 
fhete Ex.echiely imprimé à Va-,U l'an jy 8 :. htm un 
autre Traidi de la noartlie Cofmpgraphte, auquel il 
mmfire les errturt des Ajirommesqttant aux triplkiit*.
&  fignes. Item deux Livres de la doêlr'me de Platon »
&  dt l'explication des nombres Platoniques , Oeuvre <x* 
çeÜent, tdr de grand'érudition. U a ejïrit auJJÎ en La-  ■ 
ttn un Livre tris utile De re num maria fit ponde ri bus. 
Jtem les Préceptes de Ilfiitorique, mis exactement en ta* 
blf Par Hne finguliere méthode. U manque à cetteLifte Je principal Ouvrage de cet Auteur : c’ eft cçlut dont je vais parler, fie qui ne fut imprimé qu’aptes la Bibliothèque Françoife de du V * [dier Vau-Privas.( * J  K

■ < M UCroix du Maine,
( c ) Là mê.
me, p. 256.
(d) Thuan, 
Libr.L XX V III. P4S' 47*.

( 17) Per 
Johanntm 
Banhiim 
quoque Ba
ta vu rum 
naves, nu- 
tuero licet 
fuperìorts 
profligas (Rex Gal- lia:) eque 
capiis ma- 
gnam fru
menti co
piant au-
fen. Ibid. 
päg. I J  4.(18) Hit*, 
les Fades du Pere du Londel, 

fous le iq . 
de Juin 1694.(19) Flart- uaccius, 
Tvm. I I .  
p.130. 131.(20) Mon- 
ttcucull, 
l'avoit ajfit- 
g l‘ l'an 
id 7 i.(11^ Hart- naccius, 
Tum. I I .
PaS‘ r3í- ( ) Ko
cht imi um 
graviter af- 
fiìgit, Mo* 
guntlam 
denìque ex
pugnas. . Ibid,(*i)  Voìex. 
Mr. Hartnac luì mi
me. au Ta
rnt I . pag. Jß i. 561. (24) Tom. 
l.p ftg .ìó ì.(zi) foìtx. toNou velie, de la Republiq. des Lettr. 
Fevr. 1699, 
pag. i l i *( I ) Du Verdier, Biblioth. Franç. pag. 
8o4 .



(i)Thuatï.
lïf>.l x x v i i l

471-

< J ) Me- moite* du Marquis de Beau;, v e a u , y .

(i) LÀ me- *»*■  pag.iy.

M o n t - j o s i e u . m o t t e . M o u L m .  &

\ i }*• Etitit révenu en France, il s’apliqua à illuftrer laMécanique des Anciens, & *
a la faire fervir aux utilitez publiques. Il Te chargea de la commiJTion de rendre net- 1 ' ’ 
te des boues &  des immondices la ville de Paris; mais cette entreprise lui fit perdre ' 
Çrcfque tout fon bien. Ce malheur fut iiiivi d’un autre beaucoup plus grand , car il - 
epoula une très méchante femme qui fut caufe de la mort. Il eut exécuté beaucoup *
plus de choies quil nen exécuta, fi la fortune lui eut été plus favorable* Il étoit 
doux 6c commode dans fes maniérés, fied’un efprit tout à fait propre aux Arts. Ceft J* 
léloge que Mr. de Thou lui donne.
/ ^  ^  ^  M O T  H E ( t  a  ) Ville de Lorraine* Le Moreri marque où elle *v*
eroit ntuée, &  qu’elle futpriïè parles François Tan 1634. ( A ) , &c que depuis élit à 
été ruinée. Cela eft trop vague, on a befoin d’un Récit un peu mieux citconftancié.
Difons donc que cette Place fut rendue au Duc de Lorraine par un Traité de Paix l’an 
1641. ; mais comme ce Prince nexécuta point ce Traité, le Cardinal de Richelieu 
fouhaita paffionnément de lui enlever la Motre : il n’en vint pas néanmoins à bout ;  
les troupes de France qui la bloquèrent furent contraintes deîfe retirer [5 ]. O11 ne
travailla tout de bon à la réduire qu’en 1^45. Le Cardinal Mazarin la fit alfiéger par 
Magaiotti ion neveu , qui pouilà les attaques avec beaucoup de vigueur, & qui trouva 
d autant plus de réfifiance qu’on ne croioit pas qu’il obferveroit la Capitulation qu’il 
accorderoit [C], Le Marquis de Villeroi, qui lui foccéda au commandement de 
l ’Armée, contraignit le Gouverneur de la Place à capituler*, il lui promit entre autres 
choies qu’elle né feroit point rafée ni démantelée ; mais cet article ne fut point obfervé: 
le relïcnriment de la Reine mere l’emporta fur l’obligation de tenir parole ( jD ).

M O U L I N  ( P i e r r e  d u ) l’un des plus célébrés Minifires que les Reformez de 
France aient jamais eus, nâquir, * . ; . . . . . . . . . . ; ,

Il eft à remarquer qu’il ne croioit point l’Hiftoire de la PapelTe Jeanne [AA].. „ ■ . ■ M U -  "  ':"-v(BS) Il . . . .  . cempofa mm ¿ivre » qui témoigha 
r  ¡1 itou un excellent -Antiquaire. ] Ce Livre eft intitulé Gallttt J{om* hojfles , St fut ¡iriprimé à Ro- |me l’an ïç 8 f . in 4. ; St dédié au Pape Sixte V . Voici ce que n dit Motjfr. de Thou. Ludovicus De- 
manmfitcs ritra rti antîquarix doBrina inftgnii. . . .  
Epm* hojptj multa ad urbis r erratum olim domlnx Iüufiratiewm .  atque inurdum plura , quant muni t{o- 
mani cives, paucorum menfîum, quo in ta fuit > ¡pa
tio centulit,  F. UbtÜit SÎXto F. infçriptù, in qttibiù 
de ObtUfcit, p  a no btfronte, StpihLOnio , PAmhao » Sym- 
inetria itthplorum, Caryatidtbtis » quas G ail us halos 
docuit, de fcnlptura veterum , cxlatura > jcnlptnra 
gemtnnrttm > piifura, fort/ Ijomano, aliisqut urbis la
cis non aliis feripta ,  efc" recent ioruth plerofqtte errore's 
notât ( z ). Il y a dans cet Ouvrage un Ttaité de Pic. tura 5c Sculptura Antiquorum , qui a été nmprime à Amsterdam en 1649. avec Vitruve.

(^t) ElU fu t prife par les pranfois fàn  V oiîci un petit détail. Louis X III. ordonna au Marc, chai de la Force, »qui demeuroit roûjours fur les »Frontières de Lorraine avec des Troupes, de redui. »re fous fon obcïiTance routes les Places qui ne re. »connoifloient pas encore fon Autorité La Motte »tomme la plus forte fut la première attaquée > Ce »donna feule plus de peine au Maréchal que toutes »les autres,  quoi que n’étant pas fuffifamment pour- »vue de gens , 5c de munirions de guerre 5c de büu. »che , 5c ne pouvant être fecourue, à caufe de la jjConjonâure du temps favorable aii Roi en ces quar- »tiers-là, elle ne fe défendit pas autant qu'elle aü- »toit pu faire, étant la plus forrequi fut en Lorrai. » n e , fit pour fa fitunion fur le Roc> qui en rend »lesaprochss très difficiles, fle pour n ctrc command e  e de nulle part. Hile fut rendue néanmoins au »bourde trois m ois, après que Mr. d’Ich e , qui en »étoit Gouverneur, & qui la dé fend o it ,  y eut été »tué d'un éclat de Canon (i) .( i f )  Les Troupes de France qui la bloquèrent furent 
contraintes de fe retirer.] » L e S  armes du Roi étant »alors occupées en divers endroits contre l’Efpagne , »tout ce que pût faire Moniteur du HaUier avec le »périt corps d’Armée qu’on lui laiflà, fut d*y for- »met une efpece de blocus, dans l’efperance de l’af* »famer ; fçachant bien qu’elle n'étoît pas bien fournie »de vivres : triais le Duc ne lui en donna pas le loifir: »carapprenant les extrémitez des affiégez, il leva le »(ïége de Tanes qu'il avoit attaqué pour venir à leur »leçon rs , 8c contraignît Monfîeur du Ha Hier, après »quelque efcarmouche, de fe retirer avec perte de »(on Ravage , ayant auparavant envoyé fon Canon »à Chaumont, pour une plus feure précaution (t).

(C) On necroitit pat c\ue MagaUtti obferveroit la Ca
pitulation qu il accordtroh.] Voici la rai fon qu'en donne Mr- le Marquis de Beau vau, JUagalott s’étam ren
du àiakre de la Comrtfcarpe , il fit d'autant ftu* protnp- 

Sup.

tentent jouer la  mine à n» Sa fiien , qn i l  rencontra heu- 
reuftmtnt force veine» dans le Upc j mais fon botihtup 
ne fu t  pas de longue duske tar ayant ridait ttsafftigest. 
À fanttnir Caffa u t,  ou a capituler , Cïicot pour ne rece
voir Aucun reproche en fon honneur > quoi q u ’i l  fe  v ît  

fa n s  aparenct de fecottrs ,  &  pour la  crainte qu’i l  eut 
aufji que Magaloti ne lu i tiendrait point ta capitulation 
qu 'il ferait avec lu i , comme il /’avoir j u r i  dans la colère, 
piqué des injures infâmes &  outragenfes dont ta ¡Pts»* 
M ere,le Cardinal &  lut avaient été chargtx. pendant U f i 
g e , prit la  réfoluthn de fe  défendre ju fq u À  C  extrémité ( 3 )- .(D; le rrjjentimtnt de là f(eine mere l ’emporta fur fo- 
'bligationdt tenir parole.] Nous venons de voir la eau- fe de l’indignation de cette Piincefle, & voici quelles en lurent les fuites, »Cette Capitulation fut exalte, »ment obfervée pour ce qui regardoit les gens dtiîuer- s*re & les meubles du Duc; mais les Fortifîc.nn>ns, 8c »toute laVilledans en excepter même J’Eglife,furent fi »entièrement rafées qu’il n’en paroit pas les moindres »veftigej présentement : la Reine Mere ayant fi vive, »ment reiîenti les injures atroces dont on l'àvoit outra, »gée, qu’elle aima mieux manquera fa parole qu’à fà »vengeance;. . Voilà la fin de la Mothe, qui pour fa fix a t i o n  6c la force de fes Remparts taillez dans IcRoc »paroifloit imprenable, A les matériaux de cette mal- »heurtufe Ville , comme par une juftt tembution »des ruines qu’elle avoit caufécs aux Villages des en vi* »rons par iescourfes 6c les brigandages,fervitent à leur »réparation (4).Le Marquis dé Beau vau a condamné avec raifon cet* refeniîbilitc de la Reine mere. U y  a fujtt de s’étonner, dit-ii (5}, qu’une ft grande &fivertUeufe Princejft. qui 
avott toüjeurs donné d’infighes marques de piété, &  dont 
la bonté était naturelle, naît pas été capable de digérer 
des injures » ordinaires à finfolemt des geste de guerre , 
lefqutUes ne peuvent jamais blcjftr ta réputation : &  j*** 
pour fe venger tfunt bleffure piste imaginaire qn’ejf 'ePltve, 
elle ait bien voulu haXiardtr de flétrir fa gloire par U 
manquement de fa parole , &  ruiner pl¡fleurs parties*• 
lier s inuotens par ta déflation d’une fille entitre , dont 
tes ruines ne peuvent jamais être fs cachées a la poflerttè, 
qu’elle puiffe oublier cette aflion- l a Reine eut mieux fait de meprifer ces injures foldatefqUes , 6c d’imiter Catherine de Medicts ( 6 ). Mais fi pour faire un exemple elle vouloir à toute force punir la ville qui s'etoir portée à ces excès de brutalité & de fureur, il ne faloît point l'admettre à capituler, il faloit la prendre ou- la contraindre d» fe rendre à diferétion . quoiqu'il en coûtât; 6c alors fans contrevenir à la foi publique , on eut pu donner à la vangcance tout ce qu'on àuroit voulu.

ly l jt)  H ne croioit point l’Hifloire de WPapeffe Jean* 
ne. ]  Mf. Sarrau nous Taprend dans un Pafiàge que j'ai ra porté ailleurs (r) , 8c qui centienr une preuve tirée de ce que Mr. du Moulin , qui ctoit fi propre 
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(S )  M é .4 moires dii Marquis de Beau- Vaù,j>. 86,

(4) L À  tne-  

rne, p. 87.( ï ) là
Snmt• <
(i!) Foie*. À, Di fier cation iur les Libel. les D i fa- ' matoires, w.x in . à Ut 
fin de ce 
Dilrionai'

(t)Dans té  
gjmarq.(/) de (A r
ticleB l o n d e !, (David) d la flrh
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far ic 
Trieur Ogier.

(i) Conference Academique,Ì-ÌS- W

t w  M V  S A C. M Ü T 1 Ü S ,

M U S À C ,  Gentilhomme Bourguignons compofa une Conférence Académique qui 
fut imprimée à Paris l’an 161?. Elle eft divifée en trois Parties , &  contient 334. 
pages in 8. J’en donnerai quelques Extraits» qui pourront fèrvir de Suplément a 
THiftoire de la Difpute de Balzac avec le Pere Goulu (À),  Je m’étonne que le Sieui 
Sorel n ait rien dit de cet Ouvrage j lors qu’il a fait le détail de cette fameufe Que
relle (aa). '

M U T I  ü  S ( H u i o u c )  ( à ) , ProfefTeur à Baie darts le XVII, Siècle étoit 
SuiiTe de Nation {b"). H publia divers Ouvrages dont le plus confidérable , iî je
me trompe, cil uneHiftoire d’Allemagne ( A A )  > qu’il fit imprimer à Baie l’an E53 p*

f ■■ ‘ in

(¿} Im PiHeria Sti<irn proxîme Epifropii.il/am Urbtm Tssrgovîa ILlvetiorunt ut Goldafisti t. I . Bobem. pàg. 14» 
fcrUth » uatut, Michael Hertzius, in Biblioth. Germanica, ?(»»». X L .
à plaifànter,  n’a voit jamais fait mention de la Pa- pefle, quoi que ce fut une matieie qui auroit pu lui fournir bien des railleries. Aportons une autre preuve. Le Jéfuite Pétri SanÛa publia en 1634* quelque« Notes fur une Lettre de du Moulin à Bal* z j c ,  &  y joignit la Réfutation de certaines choies que ce Miniftfe lui avoir dites touchant lé Cé- „ féinonial de Rome par raport à l’inttalidiion du Pape. il n’avoitpas oublié la chaife percée. Le Jé- fuite fc fervit de ce.té occalion pour réfuter en peu de Mots l'Hiftoire de la Papcife. Du Moulin lui (répliqua ( t  ) ,  ôc confatta tout un Chapitre { )  } à jultihsr ce qu’il avoit dit touchant les ceremonies de J’inftaliation du Pape; mais il ne dit .pas utl , m ot, ni delà chaife percée , ni de la Papefle. Ce quiprouve manifufteiiietii qu’il n’en croiott rien* car pour un homme qui eut cru la choie c’étoit uneocca- iîon indifpeniàbls de difputer là deftus. Rivet, parti- fan de la Tradition de la Papelle, n'oublia pas de rompre une lance en répondant à ce même Ecrit de Petra Sanfta 14).

(^i) Je donneraiquelques Extraits qui pourront ftr- Vîr de Suplément a (Hifoire de la Oifpute de Bal
zac arec le Vite Goulu» j Les perfonnages de cette Conférence Académique font huit en nombre. Quelques-uns d’eux parlent pour Balzac ou contre Balzac: quelques autres pour ou contre le Pereüou* lu ; 6c enfin l’un éxerce l’office de Juge. On trouve à la page 47. que le iudkieux FaÜmtin fui a dref- 
J i le Tombt.u* dt l ’Orateur Franfois &  juivi le Trajon 
patàpatt examinant l’Apologie (rj page après page y  
à remarqué beaucoup de defauts. Nous allons voir de quelle maniéré on parloit de quelques Livres que Balzac devoir donner au publier elle étoit la plus propre du monde à les faire trouver mauvais, quelque bons qu’ils eu fient pu être; car enfin ils auroienc été infiniment au defious de la haute idée qu’on en donnoit. Les amis Ôc les ennemis d’un Auteur ne lauroient lui rendre un plus mauvais office, que d'annoncer fes Ouvrages fous une notion fi potn- peufe i c’eft ctoufer un enfant à force OU fous prétexte de la (¿reiTer. »11 fera voir, fi ontuy donne »du loifit 6c fi on a de la patience, qu’il peut aulfi ¿bien rciiffir aux pièces amples qu’aux brefves, 6c »qu’U a tellement en main les armes de l’Eloquen- »ce , qu’U fe fett suffi dextremem de l’épée que du »poignard. Ce fera lorsque parotftront fut lethea. t »tre du monde, ce Prince qui doit effacer la gloi- »re de tous les autres en la mefme forte que le So- »leii engloutit les tft.jües a fon lever ; cette foli- »tude admirable quioftera !t luftre à 1a République »de Platon; ce jugement redoutable qui examine- »ra tout l’Dnivers, 3c qui à l’ imitation du derniet »rendra à un chacun félon fes oeuvres, 6c cette hif- »toire incomparable où comme dans un miroir enchanté paroiiLont les aétions les plus cachées de U »vie humaine, 6c qui fervira de réglé à la morale »ôc à la politique, à quoy s’arreltera comme à un »principe invariable toute la pofterhé (i) . » Cette même raillerie avoit été débitée en d’autres termes : »Tout le inonde s’attend avec beaucoupd’împatten- »ce de voir bientoft grolfir les œuvres de l’Autheur »des l ettres de ce grand ouvrage dont il parle tant »6cdepuis fi long, temps , 8t que là il deiployera »les maiftreffe* voiles de ion Eloquence incompara*, »b ie , 6c bandant tous Jes nerfs de ion eipnt qu’il »defeouvrira tous les relTorts de fa doctrine, cette »fofitude ou cet hermîtage où il entrera plus de pièc e s  qu en la République de Platon. Ce I’rince , ua- »vail inimitable > dont le fragment qui s’eft fait voir ( »comme un efchamillon a efté déchiré en lambeaux »par Phtlarque , fera voir fi la principauté des beaux »eiprits luy demeurera , ou fi U couronne ïuy durer a  auffi peu fur la tefte qu'au Roy de Bohême. Ce »grand jugement des vivans 6c des mort* { fi ce mot

»fe peut dire fans blafpheme 6c fans uiurper l’office dtt »Fils de Dieu à qui le Pere a donne tout jugement) ce »jugement qui doit paffer celui de Michel Ange & de » l’Archange encore, s’il luy plaift a i n f i , 6tbalancer »toutes les aétions des hommes d’un fi jufle poids »qu’il lera égal à eeluy du ianÜuaife. Ce jugement »dernier du premier de tous les Eloquens qui doit „centurer tout TUnivers, 6c fans m’ffericorde faire le 5 »procès à deS criminels que tes Parlemens adorent,»c’eft à-dire, aux Roys 6c à la faveur avec une bien »plus ample liberté 6c un ton bien plus redoutable que »eeluy des Lettres, où les Papes, les Roys,  les Car- »dinatix , les Princes d’Italie ôc des autres nations font »pincez jufcjues au v if , fans doute cet effroyable ju- »¿ement où l'Eloquence (era affife fur un throine de ¿feu avecque des foudres à la m ain , ôcfon Miniftre »couvert de lauriers comme un Alexandre fera trem- »bler le* morts 6c les vivans ,  St paflera les cuil'ures »de l’Aretin dont la langue 6c la plume ne pardonneront »qu’à la divinité qu’il necognoiffoit pas (jy. » Ce (J)Conrc- qui fuit concerne le Sieur de Javetfac (4). te dir- rence Aca- 
nier i ’citâtes dt Vhtiarfut eferirant à Valtmon jtmble emiq.ie , 
avoir de telle forte humé te vent fU'il en ait perdu la pa- W£*
mie , C?* luy avoir fermé la louche fans luy donner un &  jn tv. 
chapeau de pourpre ( j)  .  . .  . Ce ritft pas yn il n a.t A
fort bonne opinion de fon effrit &  beaucoup mt (Heure de (4? *
fa valeur qu'il dtfpeint dans Jan fécond, dtftottrs d'M if- ’
targue ( ainfi fe nomme t ’il ) à Calidoxe avec fu t des &  JM** 
couleurs fut ont de l'air de \ontan ,  encore fu'il afjrnre dujjf
fu t tette Flijlotre rit H pas une fable■ Mais en fon pre- fÂS* 2t>7*
mier dij court addrtffi à tficandre U faut aveller fu t s'tf- 
tant propofé de combatte tout à la foie deux grandi enne* y  ’ 
mis, il fe defmcfle du principal avecque fi pets d'avan- A?”  * unme 
tage fu t i  ftmble ftte l ’autre quii ri avoit touché frien ceremonie
paffant pouvait bien fe pafier d’exercer une fi violente y  ûltï 
vengeance que celle qui efl deferite enl’-dvanture de ( i f  , 
le enihantie (6). Mai* cefi à luy de demi fier cette que- t  eft que le
relie avuque ÎS(JrcijJe qui (attend U y  a long tempi au Tape ferme
pré aux Clercs i  couvert mantmoint dt tout lis mauvais bouche 
v tm , &  auprès du Soleil de ta nui0  &  des mauvais af x noH“
fours ,  d trente fournées de ta guerre, fyfoin de je bat- veaux tar
tre avecque des épées dont tes lames foîem non de damas % dmauX, &  
mais de fatin , &  dtspifioUuchargtx.de prunes de Gtn- ( uil l* "*** 
nés &  de poudre de cypre. . - . i Un adverfaire plus ouvre dans
magnifique &  plus digne dt cmfideration , cefi À mon un ty,tr.e
avis l’̂ uiheur de laf{efponft à ’Philarqttt ( ? ) , qui eft Confijlotrt.
U mefme de la "Préface des belles Lettres &  félon (opinion ,
de quelques uns dt ce gentrtuX ouvrage qui porte pour W   ̂ ,
titre la Dejfaiffè du Paladin. Citte ¡{efponfe eft une " ct^f f*'* 
piece concertée , ou quoy que l’Efcrivam affûte le deferite _
contraire, on tient que Tgarcijfe a bonne part,  bien dans la Ve.
que non pas telle arien (-Apologie que chacun luy at- faite du
tribut (8). Paladin *Les Parties aiant dit ou pour ou contre Balzac Jayerlae. ôc fon Adverfaire toutes leurs ratfoos,  celui à qui ôiex̂  ta elles déférèrent le Jugement de la Caufe donna cet ■ A?*- Arrêt: f . deÎMnhtl. , J AVf i R-

Je votu juge tous deux dignes delà  gtnifft (<>), SAC*
Tant vous tfies tfgaux en c* bel exercice (7} c*efiü
Dt parler &  rtfpondre, affexjbravts guerriers. dire l a
Tous deux également couronnex. de lauriers M o t  t  f-
Ejltvex.noftre langue au plus haut de fa  gloire A j c r o N-
Et confierez, vos noms au Temple de Mémoire (10). tfiiex. fin

Article. 6;
(-A-4 ) 11 publia. . . . une uiftoire riMlUmagne. . ,  le nomme l\ 

Mr . î/> Pt*ffis Marnai en cite quelques morceaux . . .  Situr 
qui peuvent ftrvir de Suplément 4 (Mrticle de Gregol- gremont 
re b* 1 l. } Elle eft intitulée de Germanorum prima dans ta pd.

 ̂ ori- ge lÿ f . d*
ta Conférence Académique, (g) Conférence Académique ,  pag. z6 q, (9, 

Imitation d'un jembtabte Jugement qui tH À la fin de ta III, Eglogut de Virgile, ( r  vitulatu dignus &  hic,  &c, (io) Conférence Aca demique, pag. f i t ,
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Ejmarq,
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ïn  folio . M r. du Plcflls M  ornai en cite quelques m orceaux que je mettrai ci-deflous, 
à caufè q u ils  peuvent fcrvir de Suplément à  une Rem arque de l ’Article d e  Grégoire
vu. (o. ■ n .(i) Gefier inBtblioth. jfolio 54t . ( tJP .H u l- dricus Mutius fib. li*  ptg- 

l j i .  Sànt 
authores 
qui dicane 
Epifcopum 
HlumConf- 
tamitnftm 
trattino in- 
ftnjbs ha- 
buiffe fior- 
tato rei, pa-
trocinatum- 
qut conjtt- 
gioSactrdo- 
tua»,
(j.) Item 
t*g- in *
Qifidam 
audaciori* 
ß)iri: ut con
tra firnen- 
tiamB^ma- 
tut fedii 1 
mul» mag- 
tut vota dij- 
jerebant : 
T^oMUlii, 
fauci fa
me», yel ti- 
m a tti fa- 
mtm, fi ef
fetti Sacer
doti» reti»■ 
q nenia, yet 
alìoquì »0n , antan u t 
uxores, li- 
btnttr uxn- 
ra concubi
n i  commi- 
tante», refi 
ponderarti 
fe Ecctefiafi 
ticie confi*-
tutìonibus

facrojanffat
Synodi ob- 
temptratu-
ros. Horum 
quidam pofi 1 ciani ufi

trifiint, moribus, tnflittnù, Dgibu» , 0  mtmarabu 
ïiifàe pace &  ùtUo geftk omnibui omnium faCulorum uf- 
que ad menftm Angnfii anni trigtfimi no ni fitpra miU 
itfimum qningemtjmum, tibri tbronici XXXt,, ex pro- 
batioribm Germanitis firiptortbus in iatinam linguam 
irataU { l ). Mr. du Pkflis Mornai, aiant à prou- ver que l’Ordonnance de Grégoiie V 11. fur le Célibat des Piètres fut tics mai icçue en Aljemagne , raporte entre autres choies ce qui fuit. „Huldricus „M utius, qui traite ce<te Hifloire au lon g, en (on „quinziéme livre, recueillie des plus approuvez au- »theuis de IHiftoira Germanique, nous déduit; »Que l'Evêque de Confiance ne voulant point „împoler cette loi , le Pape Grégoire libéra ibn ¿Clcigc de ibn lerrhenc envers (‘Evêque; ( f )  Cet 
»Eveque toute fins, dit-il, comme plufiturs titmgntm, 
„ennemi des prêtre» firnicatcurs, bien que proie ¿leur 
»des mariez.: Que l’Art.hevequede M.iience croit de „meme opinion, mais ditiimnloit pour crainte du „Pape; Q^e le Clergé le defendoit par l’Evangile, „par l'A tO trc. par l'Inflitution de D ie u ; fe foû- „mettoit mèiite au jugement de l’Egltfe > pour ne „ s ’en départir jamais ; Mo,io non aptrte contra Domi
nai itipitHtiontm facâat > pourra, quelle ne déroge 
»point apertemtnt a Elnftiiunon du Seigneur. Le Pa- à»pe, au contraire , menaçoit de Ion eXcommuni- »Cition ; Animabut Saihan* tradiiü , ctirpora fuppti- 
»do lijficienda ■ potefiati fæculari traaitumm ; Sfit’après 
»avoir livré lu  ¿mes à Saihan, H livrer oit Us corpt 
»au bras Jccultcr, pour être menez. au fupplite. Pour- »fu it; que, q u î j q t t e  yir melior aut jactrdos fane- 
»itof , hoc pinril/m vehtmeniiAs rtpugnabat ; Que lu  
»plu» gens de bien &  les plus JainPl, d'tmtt tu  Prtf- 
ietret ejioitnt te x qui refijtaum U plus< Tant s'en s iû u t, que lés Sts. Mjnilln-s de PEgtife dè ce tems- »là cflimafTetit que cette loi peull adjoufter à leur »fairiéteté î Et pour venir a l'iifit« de ce Concile; * 14-1 Q?* plufienrs tonte fi trt ht üiffiuterent tout
nhaut contre ta rtfohttion du siégé iQmiain : Duelquts- 
»uns toutefois, mais peu . (oh quUs craignijftnt d’tfi 
a t/e réduit* À ta faim , s’il leur fallait quitter leur» 
al'urtf, futtÿ.'.i u'aiw .n; ^titres Itnrt femmes \  ils de- 
tojirajjcnt les i h ihger à des concttbinit, rr(pondirent 
VÿaÜs obéiraient aux Cu sfiiiutUns Eulefia;;iques du 
ùfalubi Concile. Dejqnels, dit i l , aucuns fe j ’ervi- 
»/ent depuis de leurs femmet feerttement,  &  par ce 
»moien retindrem &  leurs femmes , &  leurs Cu-es : „£ t  caix, qui n aimaient pas leurs femmes, sac- 
»cointertnt avec leurs cbahtbritres , on bien arec d’au- jjtr tt femmes mariées t dont Us dêsbàuiherent bon nom- 
»bre, 01* bien avec lu  putains du botdeau, en fieu de 
»leurs femmes. Mais ceux qui ne penfaîent pas qu’il 
nieùr fuft iüifible en faine confidence, d’obéir aux con f- s,fit niions humaines » contre ta foi donnée à leurs ftm- 
»mes, contre l'infiitution ae Dieu , &  j u  commande-

teaclamufi ‘ . .
funt uxoriùus fuis retintureque fie uxores &  factrdocta- h  yero qus 
Juasuxores nm imabam, vtl asm awiilis fuis, yel cum adulterù mu-

»tHens; pour toute rejfionfe. amenèrent dis paffagts de 
» l’Ecriture, &  parleurs dr/putes importunèrent U Lt- 
»gat Apofiolique, qui »voit efleuppé fes aurdUes k 
»teurt argument. 'Parquet ii leur fut commandé, qu’en 
»delaifiant iti Egiiftt qu’ils avaient en charge , ils fie 
» retiraffent ailleurs , &  ne iroublaffint point ceux qui 
»ferottm envye^en leur plate. Si qutkun y  comrere- 
»noit, qu’a  fit tflat d'ejtre excommunié, de perdre „4 tmfiam corps &  ame. Aiaù U plue grand part 
* des Prefires de l’Pglife de ce D'mtft demeurant ferme», 
»quand Ut furent de retour t eux , eurent la ccn. 
»fiance de plaider leur caufe devant leur peuple , çr ta 
» debaure en plaine chaire contre te Pontife fipmain, 
»enjeignant chacun d’eux à leur» parotjfiens , ce fu ’Mt 
»ardent apr’ts les uns iee autres, de l'Ecriture fitinûe , s>!ouiham le Mariage > <ÿ* réfutant g opinion du Pape, »4 laquelle Us donnaient det noms fort odieux. Et ces 
»chofes fe mirent-ils À prtfchtr fi tofi quils furent de r t- 
»tour chex. eux, pendant quelques jours> quatre ou cinq 
»heures d’arrache-pitd À chaque fois » car ils fp¿voient 
»bien quils n auraient guère s longtemps le moien de prtf- 
»cher, s’ils ne préparaient &• dijpojoient de bonne heu- 
» rt lt ft»pl* , a ce qu’il ne recenji point la nouvelle opi- 
»nion venant defQme. Tanrque enfin, il falot que „les fauteurs du pape mirent la main au fang: Car , „dit-il ; ( Quand ils virent que les Cure K ne fai- s® jettent conte tu de leurs menaces, ni de leurs execra- 
»lions, en aiant empoigné quelques-uns des plus exctl- 
»lens 1 Us le, mirtm à mort,  tn intention d ’intimider 
»les autres par cet exemple. Mais , dit-il, il en ad* „vint tout autrement . entant que (*1 Ceux-ik aiant 
»tfie executeK a mort, lefqnels U> tenaient tfilrt gens de 
»bien . &  craignant Dieu , & defenfeuts de la Mérité , 
»ils commencèrent a mtffrifer tonte là puijfanct &  au- 
»thoritidn Ssege Romain , & en parler mat, tellement 
»quils avaient pou. ¡»fieft tout ce qu'ils entendaient 
»plaire audit Pont fe  : Et plufiturs ', mefmet des autre» 
» ■'-vefebez , confipiroient avec eux. Tant qu*enfin une 
nfi grande multitude nvt feulement en Allemagne, maie 
»aajji es Gaules, fe banda contre l’Evefque dé Home, 
»que par tout on faijoit &  cüfioit impunément contre fort 
»Sitgr, Et notez ce qtu) dî t ;  Tans en Allemagne, 
»au m Gaule: Ou tout au rebours dé l'intention du ¿Pape If de ion Concile tenu à R o m e, ( f f )  II» 
„Otsjèrvoient les, Prefret non mariez., &  Us en jurpre- 
» noient quelques-uns en pailtaraife, Us les redarguoitnt 
„par les textes de T Ecriture, &  de» Confiituthm des 
» Papes. & le» accufoitnt publiquement devant le peu- 
»pie , requérant qu'il fifi coptparaifon d’un paillard, en- 
» trettnant une putain , &  membre de Saihan i avec ¿»n homme vivant ch.fiement en mariage, notsrriflant 
» &  infituifant fes enfitns félon Îinftisutién de Dieu. »**'*/ * tn c* femps l  Egfife Occidentale efioit fort trou- 
» é l i t , &  U ciel efioit méfié avec la terre. Et cette dij- 
»corde fut cauje que plufiturs s’ajoignirtnt à C Egfife „ O r i e n t a l e , Fronton du D u c ,  répliquant a cette Ouvrage de duj''—-'*------  ------------_ - t Pleuts, s'eft contenté de cette Note générale. Tfour

fieribut, qtats tnuU is ii f i  frctnm t, vel Cum vntgari immunda mert- ne faifons point d ’efiat de ce que du Vleffu nous entaffe ici 
mtum turba canfitetudintm habutmnt loco uxorum. lt autem qui c on- . tiré de t ’Hifloire de Hulric Mutins, lequel on fiait avoir été 
tra prsefiitam fidem uxoribus, &  adverfut Del confiitmlmtm ,  puta- Vrotefiant de religion, Allemand de nation, &  menteur 
boni fiùva conjiienfia , Desprrecepto dtffie&o, hominum conflitutionibut impudent de profcjfîon. . ,  à l ’Imprimé jufqu’à ( 1 )  
obfequi non lutte , nihil aliud ttffondernnt quantJtmtmias ex Scrîp- 

&  difiutanda motefii Apoftolico Legato fuerunt, qui oc clufirat
Toppojdnt exclufivemew.

t u r a _  
a urn fitas ad eor um argumenta. Itaque mandat um t i l  filie, ut refi,■- 
tu fuii quibut prxerant Ealefiis alio fe conferrem, ne turbatent eos 
qúi in iornm locum efftm mitttndi. Si quis aliter facertt, txcommu- 
nicationtm animx &  corporis iniéritum prsefemiffimum txpeffaret. Sed 

ßcerdotum iUiut Ecclefia major part ( ntfeit qua fi luda ) obdurata , 
domum reverfa , apud plebem fuam caufam ex fuggefiu, contra "Ponti- 
ficem ¡(omanum tgerunt, quod diu alius ah alio audterat de matri
monio ex Biblia, finguli plebem fuam d-, ce bam, refillentes opinionem Do
mini Papse , quam odhfiffimts mminibut appeüabant. Heecque pradi- 
sarant quamprimum vtniebant domum per aliquot diet > continuis qua- 
tuor aut quinqué horn: nam feisbant Hits non dm fort loom eontionan- 
d i, nifi populum pararet,  ut t,c?am e i\pma venUntem opinionem non 
admitmeni. - ’ '

N 3 ( A )  U

(Ì)E t p ¿u„ 
¡0 poll.
Ubi ani- 
madvertt- 
rum Paro* 
chos nihil 
minis, nihil 
exteratto- 
nibus mote- 
ri, aliquot 
prafiantio* 
res diverfit 
partis cap* 
tot imerf'e- 
cerunt, hot 
exemplo 
alios deter
gere volen
te!.
{*) Et pail- 
Jo puft. 
Supplhio
ajftclis 
quo 1 ipfi 
horns, 0 -  
Deum ts* 
mente/ vi. 
rot, verità- 
ttmqtte de- 
ftndtmes 
judicabant, 
inetperum 
omnem po. 
tefiatem &  
autoritatem 
IQinanee 
Sedit con
tent, .ere, 
malt de ea 
Inqut, 0  
quit quid 
Poh tifici 
fiowano in. 
teMigebanè 
piacere , 
Hits fu ff es
tuisi tra t» 
tonffir a- : 
bataqits 
malts cunt 
eie et lam 
Jhb alii* 
Epijcopati- 
bus, donee 
tanta mat. 
titudo non 
folmn in 
Germania, 

fid  etiam in 
Gallia, in 
earn Contra
Epmanum

Pomifictm fenttntiam adduBa fit, ut impune ubique &  facetent &  dite* 
rent, contra Stdem Apofioficam Bpm*, &c. ( f f )  Ibid, Sacerdotes 
non uxoratos obfirvabant • deprehenfot in feortatione jintemm  m  Bibfii* 
&  Pomificum conftitutionibu» confutabant, &  aceufabant paiam co
ram populo, confette jubtbant feortatoretn merttrhis Sathanaque merli- 
brum, &  maritum cafte vtvemtm , &  Ubetns juxta Des infiituthnem 
tducamtm. Brtviter, erat magna ilio tempore in Eccltfia Occiden
tali turbatio , csetum mtfitbatur terne. A tout bat difeordîa 
fedi ut multi Orientali Ecclefia aceejferint* {% ) fronton du Duc - Réfutation de la prétendue Vérification du Sieur du Pleffift 
pag. H * -  :



tot N A V A G I E R O ,

N.
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(«) joviui, 
in Elogiis dolorim i Virorum, 
Capiti
L xxvm .
f ,  m, 18o, (¿) £x«* 
dtm , Uni. 
(e) Daftj la 
¡Remarque 
(BB) de 
V A rtidi
d’OvtD*.
(d) E* }o -  vio , in Elogiis doctor, Vírorum 
Cap- L X X - V i l i .  pag. 
l8o.(e) Fracaf- ror de Morbis contagio- íis Libr. II. 

p.m. if$ .
yòitK. la  
Hgmarque 
( E ).
( f )  ExFra- caftorio ,  de Murbis contagio, fis » Libr. II. p. i %6. 
&  feq .
(g ) S‘)Uf U 
Mot Nava> gero.
{ib) Viano, 
li, deir 
Hi (loria Veneta, 
Tom. II. 

pag. t Qt .  
(i)  Pieriui 
Val cria- ñus» de 
Litterat, 
Infelicità, t e , Libr.I l , in/ì.

N A V A G I E R O  ( A n d r é ) en Latin N a ttg m u t ,  Noble Vénitien ,  fut un 
des hommes illuftres du X V I .  Siecle. Il (è rendit confiderable , non 
feulement par ion Eloquence, & par fon Erudition , mais auflî par les 
fervices qu’il rendit à fa patrie dans les A Paires d’Etat. Il étudia la Lan

gue Latine fous Marc Antoine Sabellic à Venife, la Langue Greque fous Marc Mu- 
furus à Padoue [ 4 ]. Il fe propofa pour modèle le ftyle de Cicéron, & il fie voir 
par les Oraiibns funèbres de JBarthelemi d’Alviano & du Doge Leonard Loredano » 
qu’il étoic un excellent Orateur. Il ne réii/fit pas moins dans la Poëfie Latine, &  
dans l’italienne. Son goût pour l'Epigramme ecoic fort contraire à celui de Martial 
[*]• J’ai parlé ailleurs (c ) de l’avcrfion qu’il téfnoignoit pour cet ancien Poëce. Il 
n’en avoit guere moins pour Stace [sf]* On piecend que la trop forte aplication a 
étudier les Anciens lui troubla un peu l’Efpiic, & qu’il prévint les mauvaifes fuites 
de ce deiordre en s’en allant à la guerre avec Barthelemi d’Alviano ; car il interrom
pit par ce moien fon attachement aux Livres, On ajoute que ce remede ne lui redon
na point les forces dont il auroit eu beioin pour remplir la Charge que la République 
lui avoit conférée avec de fort bons apoinremens. C étoic celle de compofer une K if, 
toire de Venife. D’autres diiènc qu’il la commença heureuièment, mais qu’il l’aban
donna, parce qu’il fentit qu’elle demandoir des recherches trop pénibles &  trop acca
blantes [d].  D'autres âfTeurent [<?] qu’il la continua, & que l’aiant commencée à 
l’irruption de Charles VIII. en Italie, il la conduifit jufques à Ion tems: mais que 
naianc pû y mettre la derniere main, il donna ordre un peu avant là mort qu’on la 
brûlât, & qu’on y joignit fes autres Ouvrages; car n’aiant pas eu le loîfir de leur don- 
ner la derniere forme, il craignit qu’ils ne répondirent pas à ce que fa réputation fai- 
ioit attendre de lui [ #]. H fut Ambafladeur de la République auprès de l’Empereur 
Charles Quint j &  à peine étoit-il revenu de cette longue Ambaffade > qu’il fut en
voie à la Cour de François I. Il fit ce voyage avec une exrrême diligence ; mais peu 
après fon arrivée il fut attaqué du pourpre , & il en mourut dans peu de jours. Ce 
fut à Blois, le 8. de Mai 1519. Il n’avoit que quarante fix ans. François I. lui fie 
faire des funérailles magnifiques. Son corps fut porté à Veniiè , &  mis au ièpuJchre 
de fes Ancêtres. B a r t h e l e m i ' & P i e r r e  N a v a g i e r o  fes deux frères 
furent fes héritiers'[/]. B e r n a r d  N a v a g i e r o ,  fils de Barthelemi, eft, fi 
je ne me trompe, le Cardinal Navagiero dont vous trouverez l’Article dans le More- 
ri [g].  Vous y trouverez auifi un A n d r é ’ N a  v  a  g  e r  o  eftimé par fa capacité &  
par fan éloquence, qui mourut fan 1516.,  au retour d’une dmbuffade d Efpagne. Je croi 
qu’on a prétendu parier du même dont je donne ici l’Article, &  par conféquent que 
l’on s’eft bien abuiè au tems de fa mort. Le Vianoli remarque que l’Oraiion funebre , 
d’Andrea Gritti 3 Doge de Venife qüi mourut le 1 .̂ de Décembre 1538. fut pronon
cée par Btrnardo Navagiero apice degf tngegni eruditi dï quel tempï [h f  Rien ne mar
que mieux l'eftime où écoit André Navagiero parmi ies Savans d’Italie, que ce que 
l’on trouve fur (on fujet dans Pierius Vaierianus (i)*

. ■ / : , * n  E-

(1) Strada, Profusione V- Libri II.p -w -iir-
(i) tient,
ibid.

(A) Il ri avait gutre maint d’averfîotl Pour Stare.} Aìant lu dans use Afletttbléedes Poètes quelques iyU ves qu'i! avoit comparées , on lui dit qu’elles étosant du caraétere de ^eilesdeStace. Il en fut ii fâché , qu’ il les /erta dans le feu dès qu’il fût retourné chez lui ; 5t fa veine s’échaufant à la vue de ce fpeilacle» il fit en Latin un impromptu «qui témoignoit admirable, ment fon indignation. Il le Int à la prochaine A(- (emblée Poétique ( 1 ), Fami en Strada le ra porte f i ) :  BCum Sylva-aliquot ab fe confcripta* legifiet, »ut folebat, in Concilio Poetarum , audifiètque Sta. »tiano Charaéteri iïmiles videri, iratus (Ibi, quod à »Martiale fugiens, aliò decfinalTet à Virgilio » cùm »piimttm domum fe recepit, proti nus in Sylvas con- »fecit ignem ; «inique calore fuccenfus , Veriiculos »ptopc extemporarios fudit, quoi in eodetn Con. »ventu, qui proxime coaétuseft» fub Rullici Acmonii »per ion a recitswt in hune modutt) : '»ffdy , Vulcani, iicat Sylvat libi vUlicut Acmon,»T*,( facrU ìllat igni bu* are, Pater. 
y,Crefcibjnt duflu è Stati propinine Sylvie , 

njomque era r ipfa boni* frugibui ambra nocent. » 1/« fimai Sylvœ, terra fimui igne folata, 
v Fenitior hrq0 f  tenore me (fit taU 

*Ure ijìas, Phrygia nuptr mihi tonflta colle, , »Esc, Pater, a fian,mit tuta jtt illa tuie.C  eft pouffer bien loin la prévention,( K ) Il donna ordre . . , jr i  on brûlât fon Hiftoire, 
&, j r i  on y  joignit jet autres Ouvrages i car. . .  il crai.

gmt qu'ils ne ripondijjem pas à ce que fa  réputation 
faifoh attendre de lui.} Fracaftor , fon admirateur Se fon ami {3) , nous aprend toutes ces particularitez. 
Wr funami ing, nii, dit il ( 4 ) , fnmmijue etiant ffirU  
tus, ajpiuts Patria occupationibu* difiemus , ut nul- 
lum ferì jfatium Litcrarum fuites fupertjjet, ut qui fe 
ipfum probe nofctrtt, ju x  fedjjet ; c«i» »0« ejje hujus. 
modi putaret, ut in vulgari citra fui nomini* jatturam 
pojfent, dum tanta txijiimationi, quanta jam  tpje apud' 
omnet erudUot omrit ferì T^ationum âge bat, utpott me 
polita fatis , ner. unjuam re cognita , «e» mque quajut 
r effonder tnt » quxrumjut apud fe habuh , paulo ante 
mortem , igne de/tvit. Quart tjm  Libri de Venatione duo 
pulcherrtmt, tn lianhntnmxi f  ivittni gratiam Herdico 
Carmine etegamer f tripli,z r  anus deShuOrbù eodem (tylo 
confeElut, quo, alia* legimut,periere : atjue ut omittam 
taudationem Ulam,jTiam in funere Catharina Cyprin Ht- 
ginx, Marci Cornetti Stria tori* amplifftmi filix , de Feue* 
ta CorntUorum Gente mbiliffimâ, ad / eonardunt laure- 
tanum , Fenetianm Vrincipcm &  Senattim pubihìha- 
b u it , &  alia multa , y tx  tour ni igne concremata funi * 
jwi piacuto dhrr’m luatlemiffmam Gifìoriam, ab in- 
grcjfit Caroli F lit , Gallorum Uegis, in Italiani > ad 
ta usjue tempora tot vigiliti, tamoqtte labore ampli fimo, 
rum Decerti vlrùm fui fu dtduEÌam conci diffe. Il ajoute qu on ne put conferver que deux Oraifons funebres (ç'i Ôt quelques vers dont on avoit des copies. Cela fut imprime à Venife l’an >730. , in folio, comme nous Taprend Gefher (6), Voiez dans la Remarque (L) de f’Article B f.m buv  la confirmation de ce qui concerne 
1 incendie des Ecrits de notre Nayagicro.

(J )  U

{ f )  Font. U
Dialogue 
de Fracaf tot intitulé NaugcrÎus five de Poetica,f 4 ) Fracs il. de Morbis contagio- ' fi r p. m. 
117*

(ÿ) Celle de 
Barthelemi 
a Alviamt 
&  celle du 
D ge LaH- 
redaño.

(é )  Gefnet 
in Biblio. theca, folie 
40*
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N E M E S I U S .  Ñ E R O .  N E U T O N .  N l C A l S E .  N I P H U S .  i o j

N E  M E S  I U S  » Philosophe Chrétien, Auteur d'un L ivre t>c tintura hm’mis (  AA A ) ,
On prétend quil a ete Evêque d Emeiê ville delà Phénicie, & qu’il a vécu vers la fin 
du IV. Siecle : d autres le font fleurir cent ans après ( aa ). Il étoit dans Jes erreurs 
dOrigenetouchant la preexiftence des ames, &  touchant le franc arbitre de l’homme,
&  il difpute contre la fatalité des Stoïques avec beaucoup de force. Quelques - uns 
ont cru que Saint Grégoire deNyrîe cft le véritable Auteur de l’Ouvrage qui court fous le 
nom de Nemefius, mais leurs rations ne font pas bien fortes (bb ). 

y N E R O  ( B e rn a  r d  d e  l )  noble Florentin) fut puni de mort fan 1497., pour 
n’a voit pas révélé une Entreprit que Pierre de Mediéis avoir formée conrre l’Etat (a)
(AA), Nous verrons dans la Remarque que les Loix de la Patrie le foumertoienc à 
cette peine, 6cquainfi LouisXI. n’cft pas le premier qui ait fait une pareille Grdonnan- demaUsac 
ce (b). Mr. Varillas, beaucoup moins croiable que Guicciardin, fupofê ( c ) que bonis Li* 
Bernard Nery ( car c’eft ainfi qu’il le nomme ) fut le principal Directeur de l’Entrcprife,
& 00  que Savonarole étoit davis que l’on fit grâce aux coupables (c).

N E U T O N  ( A d a m ) Auteur de la Traduction Latine de l’HiÙoire du Concile de 
Trente compofee par Fra-Paolo, étoit Ecofldis. Il régentoit la premíeteClaiTe du Colle
ge de Saint Maixant en Poitou (bus le Régné de Henri III., 8c il faiibit fcmblant alors 
detre Catholique. H retourna en fon pais, & fut Précepteur du Prince Henri fils 
aîné de Jaques I. Roi de la Grande Bretagne, Il mourut Doicn de Salisburi (aaaaa).

N I C A I S E  ( C l a u d e )  en Latin N n a jîtu  , nâtif de Dijon ,  a été fort conu parmi 
les Savans du XVJI, Sie:!e. Il mourut au mois d'Oélobre ¡701. à l’âge defoixanre & ç«; rte 
dix-huirans. Ceux qui voudronr voir quelque détail fur fa vie, fur fes bonnes quali- Amete. 
tez, 8c fur fes Ecrits, n’auront qu’à lire le Journal de Trévoux (aaa) , 8c les Nouvelles , , v -, 
de la République des Lettres {bbb) e 1

N IP H US ( A u g u s t i n ) l’un des plus célébrés Philofophcs du X V I. Siecle, 
étoit né à Jopoli dans la Calabre, 8c non pas à SefTa dans la l'erre de Labour, quoi 
qu’il fe donne afiez confiamment l’épithetc de Sucjfatm ( A ). Se voianc maltraité 
chez fon pe<e qui secoit remarié (aetaa)> il prit la fuite. 8c s’en alla à Naples où 
il eut Je bonheur de plaire à un habitant de Sefià qui le mit auprès de fès enfans. U 
étudia avec eux, & les aiant fuivis à Padoue il donna dans la Philofophie avec une 
forte aplication. Etant retourné à Sclfa , & à Naples, & aiant apris que ion pere 
après avoir mangé tout fon bien étoit forti de ce monde, il ne fôngea plus à Jopoli 
fa patrie, 8c prit une femme dans la ville de Sella, 8c enfeigna la Philofophie dans 
Naples pendant plufîeurs années (bbbb). Il s’attacha fi fortement aux opinions 
dangereufes de Nicoiet Vernias fon Profefleur en Philofophie à Padoue, qu’aianc 
eu la hardieife d’écrire fur ce fiijet, l’an 1491. il fe commit avec les Moi
nes , 8c penfa fe perdre ( B ), Ce Profeifcur Vernias foutenoit avec chaleur

l’opi-
Comfntmath fuptr V tti Herminias » fe Catabrum tjfe 
ttfintur , id quod tattirn in fecunda operes edieione fie-, 
hlaum fuit (3). Ceci montre qu'il préferoit Sefli fa patrie d’adoption à jopoli la patiie de naiflânee.Paul J  ove ne lavoir que confnfément ce qui con.Cerne le pnïs natal d’Auguftin Niphus: il le fait natif de Sefla , St originaire de Tiophea ( vulgaire- roen Tropea) dans la Calabre ( 4) .  Jerome Ma. iafiotî qui publia en Italien les Aniiquitez de Cala, bre l’an 1601., prétend que Niphus fît la principale partie de fei études a Tropea [ ? ), Ses petits fils, de plufîeurs de ks a llez ajoute-t-il, demeurent en- ¿ore dans un lieu de campagne qui n’tft pas fort éloigné de cette ville.(L1) Il fe commit arte tes Moines, &  ptnfa f t per

dre.) Ce fut par un L ivre fur l ’ht undemem & fur les Démons. Il y foutenoit qu’il n’y a qu’un fcn* rfcndement. & qu’il n’y a point d'autres fubltances féparées de la mat;cre que les í¡udíi¿:<,nccs qui meuvent les Cieux. Il fe fit par là des albires dangereu- lès , fit il lui en eut peut-être coure la v ie , fi pierre Baroci Evêque de Padoue n’eur détourné la tempére De la vient que Tibere Rullilien introduit la Philofophie qui repréfenre à Leon X . , qu’elle a pré- fervé du feu Aui>uftin Niphus fit Pomponace. Il fa-

U efl. ittt, uÿ d*un Livre De »attira hominis.] I.a première Edition Greque efl celle d’Anvers chez Plantin l’an iydf- , in S. Nicafius Ellebodîus Caf- 
1 et anus (1),  qui la procura y joignit ta Vcrfion Latine qu’il en avoit faite j fon Epttre Dédicatoire d Antoine Perrenot Cardinal eft en Grec fit datée de Pa~ doue. Il y traite avec le dernier mépris la Ver* fion Latine, que George Valla en avoit dctnne'e , fit qui avoit été imptiinée à Lion chez Giyphius l’an 1558. Cet Ouvrage fut inféré dans l'Autlarium de la Uibltothcqtie des Pcres l’an 1624.1 ^  il l a été depuis dans les autres Editions de la même Bibliothèque. Il fut imprimé à part à Oxford en Grec fie en Latin l ’an 1671., in 8 .,  avec des Notes.

{AAI ) U fut puni de mort » . . .  pour n avoir pas 
révélé une Entveprife. , . . famée contre T Etat.] Cha* cun fe fouviendra du deflin de Mi. deThou ( 1) le fils de l’Hiflorien , fit bien des gens ne verront paé avec joie la Paranthefe de Guicciardin dans le Pafla* ge que je cite. Quand on tut légitimement vérifié l'or
dre de ta conjuration de Pierre de Mcdicis » non Jeule• 
ment furtnt condamne^ à ta mort TQco/as fadojpht, 
Laurtnt-Tomaboni, Janot Vucti, &  Jean Cambi, 
t'avoient Joticité dt venir , &  eput Laurent pour c.tfï tj- 
fe£l avait accommodé de denier s : mais aufji Bernardin de

(aa) VqUk  
Mr. Du P in , Bili Itoth.
Tom i l l . 
Van . II.
pag. 180. 
d'Edit. Uè 
Hollande.

(bb) poux. 
Theoph. Raynaud. Erotem.
brts, m m • 
339 fag* 
m. jyo . ;(a) Guie. ciardin » 
Livr HI. 
folio m. 9 j.

( b )  Föten, 
la Hjem. 
(M) de fin

las, Anee, dotes de Florence,
p*g. t i l .
&  fuiv. 1
( d )  L i 
même, pag. 
zip.

(t) Foitx. 
tout le con
traire dans 
la famarq. ( F)de CArU
S a v o n a r o l a .
(?) Gabriel Barnus,  iti Antiq. Calabrias , 
apud Nau- dämm in Judtcio de A ug. Ni- pho, pag. 
16.

(4) Jovias, in Elogüs,
cap xcir.
p. m. z if*

( s )  Atpud Naudæurri 
in Judicio de Aug, ’ N ip h o,  5p .t 7.

TJtro, auquel on nlmptnoh autre chofe, ftnon qu' ayant lut que Niphus effaçât certaines choies dans fon Gu- ( 6 ) ^ 3U'
feeu ce fie menée, il ne {'avoit point revelée: laquelle vrage lors qu il le fit imprimer I an M i1** ( 6 )■  )'K,,S ’ u 1
fame (quidefoy efl puniffabte dt ta te f i t , par let ¡la- Foluit etiam Niphus ingeninm faum in hac pracepmisfu i jtnsemia , qua expl’na' da , qua liabitienda pvrkli •tut s des Florentin/, &  par Cinterprétation que donne 
la plut.part des Jurmonfultet aux loix communes ) fut 
treuvêe plus-grande, de ce qu'il ejloit Gonfannonier lors 
eftie 'Pierre vint devant Florence : comme s'il eufl efié 
plm-grandement tenu i  faire l'office plujlojl de perfonn* 
publique que de privée (z).

( A  ) U fe  donne afitx tonjlammtnt le furnont 
dt Sueflanus. J  Sur cela on doit obferver cette particularité, qu’aiant dit dans l’un de fes Livres qu’il étoit né en Calabre, il effaça cet endroit dans la fécondé Edition. Ipfe in Sinntjjamrum ( I ) grattant 
quoi apud eos atiquando degtrit, uxortmque du,strie, 
Sinueffanum ( 2 ) fe jcribtbat. Quamquam fxpius în 
Gymnafio palan* Calabrum fe efie fateatur, &  in EpiI- 
tola qna tf l  ad Jcatintm Artnarum Vrinciptm ,  in

tart j vcrim banc ob tem , am emc f rop.tr m gatasi 
fe diftin&as a mottitibm cvehr;•»» inuiUgmuis, fub- 
fiamiat otnne* a matc-i.t fioarxias, os pint* cucuilatos 
Pat res contra ft in caput, &  n minis f.tmam vehe- 
tnentijfime commovh ; d qu'u us fr optic ire baud jdcili 
negotio potuifiit, nifi turn ab andpiti ii/o difertmine 
celtriter txtmtfitt, Petrus Uaratius ilfijcopies P.uxvi. 
nut . quee \dtca bxrt-f’eos Auguflu o Nipho
inufla ) non tea de uthUa fuit , quin Tybonus Ruf. filianus Calaber 'Philofofrhtam l/uiucat , in ora:tone 
quam babrt ad ! tonem X. diccn-tm, Nec longo poft tcnipore Sueffam (7 )  noflrum fidilfi.mini aluin- num , ac Pomponaiimn mediis ex ignilitis eripui- rnus (8). (C) ft

Jupra, pag. 18.(7)^e croi 
quit faut 
tire Sueflà- num,
( 8 ) Natt- daeur, in 
Judicio tfe Aug Ni-
p h o ,  pag.27.18,
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(c)Vo\t̂ i» l’opinion d’Aveitoes fur l’unité de l’entendement ( O  (C ), de forte que les Philo- 
Kfmarqttt ôphes vulgaires difoient partout» qu’il avoir perfuadc cette erreur à prelque toute 
!*ÜLd*u l’Italie (d). Niphus, aiant conjuré la tempête par les foins de l'Evêque de Padoue.
A ver. &  par quelques correûions de fon Ouvrage de IntelUa* &  pmmihm imprime l’an
k « h *. iApz.j fit paroicre coup fur coup divers autres Livres qui lui donnèrent une fi gran-

de réputation que les plus fameufes Univerfitez lui ofrirent une Chaire de Philofophie 
avec de bons apoimem ens ( D  ). Le Pape Leon X. le confidera beaucoup , 8c 1U1 

citât. (9). permit d’iniérer dans fon éeuffon les armes de la Maifon de Medicis, & le créa Com-
(O  ftfo. (e pa|atjn# On a les Lettres patentes de ces concertions (e) j  maison ny voit pas
Naudé! À quil lui permette de porter le nom de Médicis: il eft néanmoins certain qu’il lui ac- g w - ÿ *
ia tise du corda cette grâce,& que Niphus s en fervit publiquement (/)• Il reçut ordre du meme * a- L’̂ inUUOpufcule. a écrire pour l’afirmative fur la queftion, fi par les principes d'Ariftote l’ame de l’homme Pour o. 
Ï - S K ;  eft immortelle (g), Il eut beaucoup daccès chez de grans Seigneurs &  de grandes Dames, NACB- 
primer * à quoi contribua extrêmement le talent qu’il eut de faire rire par desContes,&par des Bbns- ^  Datu 
?*rU tan motÿ< ¡j aVoit l’air fort grolfier,& mauvaifeminej mais néanmoins il parloit de bonne gra- u ĵ tmar- 
f/)Vri«, ce. & fur tout quand il fe mettoit à plailànter (£). Onétoic furpris delà diférence quel’on 
Naudé, in voioitde lui à lui-même félon qu’il ne difoit mot, ou qu il difeouroit. Il etoit d un tempê - ^iugom Judicio d« jamenc amoureux,&  il fe rendoit ridicule dans fa vieillerte par les extravagances de fa pal- ( j „ nn,  
J K X  lion pour de jeunes filles (F). J’en parle ailleurs (ê). Sa femme fe nommoit Angeiella, d’ }
24. »f. il en fait mention quelquefois dans fes Ouvrages, 8c il raporte un rare exemple

( 9 ) Sdm,
Ü'td p. Vf. (10) Idem, 
ibid. p-

in omnibus 
fiere itslkt 
gpmnafiis* 
lAcbUlino,
&  Tampo
nati* fio- 
tenti b ut , 
opima fii- 
’pendíante- 
ruijfet. Jo* vius , *tt Elogtis,
Cap. XCII. 
fag  21 y- (12) Gau- licus, in Thematc patataio íompona* tÍt» -Jpf*d Kaudxum 
in Jmiicio de Aug. N ipho,  
tag. j r .( x3 )N i- phns, in Dilucida* rion. Me- taphyf.
«pud Ñau* dscurn, ìbi
dem.
0 4 ) Niphus de Divitiis,^,« *8. Ed». 
Tarif,\6 t f ,  (i?)  VoUx. Naudé, in Judìcìo de Nipho > 
fag. 29.
( 1 6 )  Ctp. 
ü dire i  
Stßa.(17) Volte. Naudé. in Judicio de Aug. Nì- pho, pag. 29. &  30, 0 « ) Op- mer i» Cliron, 
apud Nau* dxuno, 
ilid. fag, 
3°*

( C )  Ce VrtftJJtur Vtrttuu fimemit arec chaleur l*o- 
pinlsn et dvtrrots fur i'unité de i'enundtmenif] Nâudc me l’a prend. Tyjcoitttti Vemiat opinionem -d verrou de
unie* imtUtêfn , confirmare argumenté}, eo ufane va* 
ledit Ûf numerofa confae rerat, ut »mues plebd &  tnt- 
tiuti philofophi. qutmadmodtm Bfccobmus libro 6, de 
Gymnafie Patarlm feribit, dléiarent in rulgter, eum 
totam petit hafiam in h>tiU pern'ulofttm erroretn compuüf- 
fe ( 9 }. L'Evêque de Padoue que j'ai nommé en. gagea ce Vetnias par (e* douce, Èemontiances 2 fai- rc un Livre orthodoxe. Ce Livre traite de l'Im. mortalité d« l'Ame, & fut imprimé l’an 1499. L ’Auteur y foutint, non pas l'unité de l’ame de fous les hommes, comme il avoit fait opiniâtrement pendant trente années, mais la multiplication des ames félon la multitude des corps. Qui (Petrus P.arocius Epi 1- - copus Pj  ta vi nus ) Tficoletum quoique ami ci poficàcom- 
pu lit, médit* de anima immortalitate libeUo, tam non 
unkam effi, quemadmedum m ot annoi tripinta perrina- 
tifimt docutrat, ftd muhiplktm, &  pro ration* corporttm 
diyijam, ofiendtrti (ro).( D ) Lu pltu fameufes Unirttfittx. lut ofrirent une 
Chaire de VhUoj'ophit arec de bons apeimemtnt, J Scion Paul Jove il enfeigna dans prcfque toutes les Académies d’ Italie avec de gros gages au meme tems que l'Achillini St Pomponace fleuriifoient { ü  }. Ces deux Profe/leurs ont enleigné la Philofophie dans Padoue, de G l’on en croit Garnie ¡I, curent Au- guflin Niphus pour leur Collègue (12). Cependant on ne le verit pas dan* 1« Catalogue desProfeflem# de Padoue pubÜé par Kîccohon, Mais Niphus inil* nue lut meme qu’il a enietgné dams cette Univeriué. 
Ceffamibtu tnim hù turbulent lie , dit.il ( 1 3 ) ,  quat 
oiyfftme cejjandas arbitrar » adfum qui V atar il ubi mea 

ftdes ftmptr parata e f t ,  aut JfcuH boni Principes flo
rare flatuent fiudia, bonos artes, profiteri poUktor. Il eft certain à tout le moins qu'on lui ofrtt Sc à Padoue 
te  à Boulogne les gages de mille cois d’or paran, qui ctoit la fomme dont il fut gratifié dans l’Académie de Pif«. Il non, i’apfend lui-même. Trsectp- 
tares qui has (artes & fcíentias ) dlfdpulos dacem, 
pecunias mttitas actumutare ctrnimus : nos primi à Bono- 
menfibus, à Venttis, fi in tortrn Gymnafiis phiiojo- 
phiam docere rtUemtts, mllienarium aureotum mime- 
rum pro mtreede fingidis amis acciptrtmus , fientî a 
florentinît accepimut, Pifis philojbphiam proftjfi (>4)- Notez qu’il étoitProfefiéur à Pife environ l'an i f i o .  ( i i) . La Préface de (es Dilucidatienss Mttaphyficst » Ouvrage qu’il commença de compofer à Salerne environ l’an i f 0 7 ., nous fait voir que pendant qu'à caufe des malheurs publics, il étoit réduit à philo* fopher dans fa patrie (16 ) t il fut attiré à Salerne par Robert de Sanfevccin » qui vouloit y  faire fleurir les Sciences. Il accepta la Profeifion en Philo, fophis , Ôc pendant qu’il l’éxerceoir il reçut ordre de ce Prince d’éclaircir toute, le. Oeuvres d’ÀiiftoTe (17). Je  remarque cela , afin qu’on fâche en quel tems il fut Profefleiir à Salerne. On dît qu’il fut apellé à Rome par Leon dixiéme pour enfeigner la Philofo- phie dans le College de la Sapience (t8). On peut douter qu il J ait enleignée dam l’Académie de Boulogne, il ne paroit pas dans U Lifte qu’Alidoftus a donnée des Profefleurs d« cette Univerfité.( E ) i l  aroit . . . .  mauraift mine » mais nian- 
rnoini ii parlait de bonne grâce , &  fur tout quand U f* 
tntttott a plaifanttr. ] C ’eft ce que Paul Jove nous

aprend. Erat ingtnìo ferriti> dit.il ( 19) > adaperto, 
liberali, fermaneautem Camfanumpìngue qnoddam re- 
fonami maxime libere,& ad ferendo* fabulas in fnggtfln, 
coronarne ad roluptatem atsrìum perjucundof fed rei tato 
ore fubagreflt, &  pentita infaceto ita fe adurbanoi jocos 
compnneùat, ut rafie mirarentur, qui max tacentts J uptr- 
cUittm, attfteraque labro, &  lineamento tonjfktrtt,

{ P) Jl btok d’un tmphtamtnt amoureux, &  il fit 
rendit ridicule dans fa r itilisj]e par tes extravagances 
de Ja pajfion pour de jeunes filles. ] Il avoue que le beau iexe lui a toujours été agréable, mais que dans la jeunefle, s'il fervo« une jeun« fille qui fut fart chatte, il l ’aimoit fans délirer d'en jouir : fi au contraire il la Croio« amottreufe, il fentoit aulii les tentations d’impudicjté. Teflor À jurtm a ut que a i  
prxftns temput,  Jtmper mihi fuifft puellstt gra tas: in ju * 
renia tnim amabam aliquando aliquas fine iüicito ap- . 
peliti* ,  in qttibtis cognojcebam pudortmatque putitatela, 
expertibus omnino cupidinti amoris : imerdum nonnulla« 
dtperibam * quas cupiâintsts amar facile tangeret : ilia* 
igiiur amore blanda tonfuetudinìs, ha* cupidinis prò- 
fequebar, nec alìam oò caufam , nifi quia morts nùhi 
earum jumndiflìmi erant (20). Il ajoute que dans fa vicilielle, il continue d’aimer chaftement les honnêtes filles, mais que pour celles d’un autre ordre, il les hait mortellement. Hac retò aiate puellat in qui- 
but pudorem Sabinarum modefliamque agnofe* , qutppt 
qua firn ab tnhomflis illetebris abhorremes » fine turpi 
yolnptate fummptreamo. feettt autem qua amore cu- 
pidineo aaenduntur, bas enim hac aiate non mode non 
amo, Jed odio profequor immortali capital hue (21). Quand on ajourero« foi à cette detniere déclaration, on ne laiftéroit pas de le condamner très juftement d'avoir fait fur fes vieux jours toutes les demarche» d’un amoureux tranfi, 11 proftituoir par là fon carattere de Philo fophe, &  il perdoit l'eftime même de ceux qui fe faifoient le plus da pîaifir de lui voir faire ce manège là. De plus,  comment accorder fa déclaration avec l’aveu qu’il a fait que fon amour pour une Demoifelle fui vante d’HÎppoly te d’Arragons Comteflède Venafre le rendo« fou, lefaifoit mourir, quoi que cettePemoifelle eut non feulement une beauté qui excicoît les vieillards, fie les morts memes à l’aim er, maisauffiune pudeurtncomparable i  l ln ’avoit joué cetteComédie que pour divertir PompceColonno: mais enfin il lent« une pafiion très réelle. Entendons le réciter cela. Ut roluptate ajficeremut "Pompejum Co- 
tumnam,quiin huyufimdi nos amoris rete implicito} r i
dendo fummopere deUBabatur, flmularmus perditos eut» Quintia (22) amorti. .  . cum hacigUw amare fiwulan- 
do , flepe coUoquendo, congrtdiendo > atqut amore} Utfirt- 
btndo,quotidieconvirebamus. Crerh amor tandem aito 
ut non ad infanias mtdo , fed ad moriem ctmptlltrer. nec 
immerito quidtm ; nam ea erat.cflque ttiam mine fronti}, 
onfaue jerenitat, ts condor, is ocutorum ffilendor, ac ruti
lant Jubar, ta dtnique tarins carparti ffecits,gratta,ac ri-  
nus, ut non modoftnei, fed rei ipfi mot fui fufehentur aili- 
eianturque ad amorti» : tanta quoque tpfi cum ytnuftatt 
pudkiria,' morum fuaritas,comitat,atque affabUitas intfl, 
ut mundt fptculum, fidufaue fuigtntijjtmstm merito fit 
cenfenda ( 13 J. Notez qu’il fe compare au fameux Prolper Colonne, qui à l’âge de foixante fie dix ans de* vint amoureux de Claire V ifcon ti,  fie qui aiant commencé félon la maniere de* vieillards qui cherchent plutôt le plaifîr do l’entretien que le plaifir vénérien, s'éenaufa de telle forte qu’ij f« porta à des folie»

( 19 ) Jo* viu», in Elogiis. 
Cap. X C II , 
p. m. 231.

(ie) Ni* phus de Multerò aulica,
Cap. V IL  

,p . » .  34f*
(u) Ih m , 
ibii.

( b x )  Son vrai 7fpm kok Hyppo* 
iyte, mais 
on lui changea ce 7(pm 
en celui de Lutrece, a 
caufe que 
la Conuejfe 
de Venafre 
Je nommait Hippolyte.Il la nommaQuintia parce que 
c était la
cinquième 
de fes Mai- 
tre fies. Ni* phus, deViro aulì*c o , cap. X X X III. 
pag. Htf*

(13) ldtm, 
ibidem.
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«le r amitié qu'elle âvoit pour lui ( (?)• I! en eut des enfians, comme on verra ci-def- 
fous [ * ]. Il mourut d’un mal de gorge qu’il contracta pour avoir fenti du froid en 
marchant de nuit ( H  ). Paul Jove allure que ce fut la même nuit qu’on alfa Afin a 
Alexandre de Médicis Duc de Florence» c’eft-à-dire le 6. de Janvier i j $7. j mais Naudé 
prouve que Niphus vivoit encore l’an 1545. ( /)• U tache de l’excuÎèr de iês erreurs» 
&  de fes obfcénitez (AT)» &  il le loue [^] d’avoir été le premier qui réfura les me
naces d’un déluge que les Aftrologues avoient faites pour l’an 1514. &. qui répandi
rent beaucoup de frai eu r par toute l’huropc [/]« U nomme trois Antagoniftes deNi-. . . . .  *-• • Ph « S>

(14) -Ama
re capi tela
nti» Pifcon- 
tram amore 
finum > f  ut 
nutrii cw- 
yerjaiio-
numtffi f i* 
Ut quàm 
libìdini* : 
c»m tamen
ipfe comi- 
nendffimus 
font, &  
cum pafitm 
in colloquiti 
tum ea quo, 
ti die vtrfa- 
retur, tan
to amore af
f id iti tf l  
tandem ut 
ttfque ad 
ìnjanìa* 
apertijjìmas 
devemret.2dem,Ìbìd.(15) Lato- mu$, apuà joviuai in  Elogiis 
Cap. XC1U /»«• »*7.

(16) Nau- dxu* > ir* ludido de N ipho, p- j i .3 1 .
( i 7) Malherbe. Poef. pag. 85. d’Edi
tion de Me* nage Va
ti/. 1666,

N iphus. de /more. 
Cap. CU. 
p*g> 4 l &

publique# (14). te# extravagance* de nôtre Philo- tophe le peuvent voir dans ces Ver* deLatomus :* *
^tpaçttt y o t ,  Vhiiofiphiam qui tetricam 

Vutads ; &  boni indignar» ' * '
Ltporit » ebria horridamque Cypridis.

Quid f typhus an non mtütut ,
Vtrpltxa fuetut inter emhymemata .  1 

Et fyUogijmot frígidos 
"tytrrare Juayes , ^U ticas que fabulat :

Multnmqnt rifum fiargeret 
jf t  quàm vennflutn hoc; feptuagenariulH t 

Qttod un du lai U p a fit bu s ,
Ex cunofi, fit xuofoque capitt 

Saltare coram ctrmret
Modo Dorium modo Vhrygium > yél Lydium !

-Amo*t fattemm gravi ?
TraBarc fit phitofiphiam invifam » Arbitre* 

Summi fuijfe philofipbi (xy)* , t -La tradition des Italiens a confervé plufieurs Contes touchant les folies amoureufesdu vieillard Anguftjn Niphus. Naude les (avoit ; mais outre qu’il n’étoit pas alluré qu’ils fuilent suffi véritables que vraifem- blablcs, il ne crut pas qu'il fut de la charité ni de l ’équité de les publier, J e  cito fes patoles avec d’autant plus de plailtr qu’elles donnent un éxeriiple de ce qu’il faut faire par raport aux Contes qui n ’ont pour apui que l'ouï dire. ^imoribut praferdm Indulfit (NîphusJ quos cuín putÜU homrariit quarumdam Ht- roinarum , quibus cum familiariter vtrfabatur, tam 
libere , adeoque mtemptramtr exerçait. ut non modo 
virgtnièus iUk quat obfiquto fuo detntrivi findebat * 
f td  omnibus qui tantt notninis Vhilojopbum, à petulcis 
iük &■ tafeivientibus pueük ita deludi fafcinariqtte vi- 
debant, ludos de f i  maximes faettet. Et hercle, nifi 
vtïïem tjus pudor* per me mhil dttraBum iri .  poffem 
hic multa ridicula rtetnfire , qute lice t imtrtis rutno- 
ribas p tr hati*m de ilia feramur » adto tamen mort- 
bus amamium próxima fu n t ,  ut nulle ntgotio yira  
queque ctnjtri poffunt : fid  abfit, ut privati cubicuti 
ftcrtta , &  dulces illas »équidos , mep tías ve , quoi 
fibi quisque pro dira libidinis modo fingit ad libitum » 
i  latebrss quas fayemts haèutrunt » i» odiofam luctm 
profitam. Jtdde quoi tam alienum t f l  d natura mea, 
rébus ceñís Ó“ exploratis , ditbios rumores mifiere . us 
ntquidem in aüqua ludiera narratione, &  oblt£laticr 
nis tantum de caajà, facete tUud uüo modo rellem 
(16). Il y a peut-être des gens qui ont loué fon fi- lence par la raifon contenue dans ces quatre Ver* de Malherbe: , y

Sierott - U bien ¿ mes iciritt ,v.\V D'ennuier les races futures . .
Des ridicules avanturer ,

D'un amoureux en cbtvtux gris (17). " ,(G ) Il raportt un rare exemple de l'amitié que fa femme avait pour luiJ  Fendant la compoiîtlon d’un Ouvrage intitulé Thtjftrohgium ^dfirommitum, il fe tint fi enfermé parmi les Livres, qu’il ne voioit plus perfonne. Sa femme s’imagina qu’il étoit atteint de mélancolie. 3c fe fervit vainement de diverfes voies pour l’en guérir. Elle s’imagina enfin que le# plaififs de l’amour feroient un remede très efficace} c*eft: pourquoi elle fit entrer feule dans Je Cabinet de fon mari une belle fille dont elle étoit Jaloufe. te  qu’à caufe de cela elle haifioit de tout fon cœur. Elle la pria inftamment de ne refufer quoi que ce fa it . non pas même le déduit. Niphu* fit la fourde oreille: fa femme alors ne recourut qu’à des voeux. St qu’à des larmes : ce qui dura jufques à ce qu’il eut achevé fon Livre. Après quoi il reprit fa gatetc ordinaire,  St vit du monde comme auparavant. La bonne femme reprit auffi fa belle humeur » ipfa queque t  mortuis in vitatn re- 
diit (18).. (H ) U mourut tf  ut» mal de gorge qu'il contracta 
pour avoir finit du froid tn marchant de nuit.] Paul 

Sup*

Jove eft ici mon original. Teriit in patria nottur
no itinere refrigeratiti , quuni fero è Sinuefia rtdìifiet 
obortis fcilicei tonfili} qua fautes obfiderant (xp). Puisque félon Fatti Jo te  la ville de Sella étoit la patrie de Niphus, commenr a-t-on pu dire qu’étant revenu troptìrd de Seda il contrafta une maladie qui le fit mourirdans fa patrie !* Cette queftion fait Voir feulement que l’Auteur n’a pas allez bien narré les choies ; mais on peut fans peine dilfiper la brouiilerie. Il entendoit fans doute que Niphus» aiant demeuré trop tard dans Scila > retourna pendant la nuit à la maifon de Campagne qui n’ett étoit pas éloignée. Cette maifon eft Vans doute ce qu’il apelloît T^lphanum, d’où il a daté quelques Livres. Il n’eft pas fi aifé de prouva que le lieu où il eft mort acte marqué exaftement par Paul Jo ve ; car Leandre Alberti alture que Niphus mourut à Saierne où il avoit enfeigné long-rems la Philofo- phîe ( $0). Il y demeuroit l’an tyj4- comme il paroit par U  date de fon Traité de J(c aulica. Ildédia fon Livre de Hyg* &  Tyranno imprimé à Naples la même année au Prince de Saierne Ferdinand de Sanfevertn.( / ) "Nandl prouve que Tdjphus vivait encart l'an 1Ï4S* ] Car il dit que Niphus dédia à Paul H I. fon 
X.\\tcde minimali bm  l'an t j 4 ï .  (31). Il conclut de là que l’Auteur avoit alors loixante &  dix ans» 8c U le fonde fui une fuppofitton très vraifcmblable qui eft de lui donner l’âge de vingt ans tors de la D if- pute dont j’ai parlé ci-deffit* (31) , & qui fe raporte à l'an 1491. Il eut pu trouver une preuve plus di- reéte dans l’Epitre Dedicatone d'un Livre que ce Pbilofophe eompofa l'an 1(34. dans laquelle il fe donne foixante ans (33). je  m'étonne que Naudé iae centime pas Paul Jo ve  fur le tem* de là mort de • Niphus.(A) Traudì tache de l'txcuftr de fis erreurs &  de 
fis  oùjcér.ittx..] Il en rejette la faute fur la licence de ces tems là , 8c il montre par deséwmplesqu’a*' vant les Decret* du Concile de Trente touchant l’éxamen St la cenfure des Livres, on fe donnoit une extrême liberté de foutenir des Fropofition* erronées » 8c de publier des Contes St des Satires fans aucun égard aux oreilles chartes. U rcconoit qu'Auguftîn Niphus abufa de ceitc coutume dans des Ecrits compofez pour le beau monde , 8c même dans des Traitez Fhilofophiques,  mais non pas d’une maniere auffi débordée que plufieurs autres Auteurs. Eum ( SermonemNiphi ) talem effe (in i- qualem 8c immundum) nuüus unquam inficia* ire 
patent ; cui lebfœ futrint fucunda ilia narrationts » 
quas fub finem libri de viro aulico crtberrìmat » f i t 
te , fòedijjimasque attulìt. Tacque tantum ifik ufus 
e f ì ,  cum adulici fui urbanitatem per tjtumodi fattila* 
urbaniorem rtddere fai agit ; fid  ìnttrdum edam in 
’Portici* &  Academia , cum adytrfns viros grayiffimot 
dìffutat, in difteria qnadamprorumpit, ncque loco » 
ntque tempori fatti convenìtmia ; tasqut h'tfiorias rtfirt, 
quas ab rerum fttiìdaruM mentiontm , nemo y tl inter 
lixas &  rufticos, abfque honoris prafatìone rtftrri vel
iti  ( 34 )....................Ì 5S ) ’Phitologis prafiniin adtò
familiari* trai firmonum obfcanifitmorum licentia . ut ÿ«i Bocatium , Pogium, Aratinutn, C afam , Caf- talionem , Pacificum Afctilanum , Julium Grotum » Puccium » Ludo vi cum Cinthium . Philelphum» Codrum» Septabinam, Matfzuccium Francum, &  
id gtnttt alias ( 38 ) legtrit, ìmpudemìam tunc. ma* 
titiam, fadhatem » mpìetatem > virus fuum omne pie
ni* buccis , aut positif pieno ju re , fi re in Deut» , five 
in ejnt Minifìros, aut publìcat » privatasque perfino* »' &  in omnem denìque honeftatem aut ytrecundiam ef 
fudifit, fattri ctfgatur. Vnde nìhU ruthi. dut alisi 
mirum rìderi debtt,  fi cum hi mores » hac tempora 
vivente Nipho fu trin t, ipfi edam , qui petulanti file
ne cachinno f i  Bus À natura fuerat, qui cum Berci- 
nis &  Principiò»* viri* continuò vive bat » quei» figa’ 
cei pittila, mirit illetebris in fu i amortm pellidebant » 
fui /acuii moribns , &  infiitutis, longe tamtn qttim  . 
atteri pardisi, ufut futrit ; qnandeqmdtsn fi aliter <0 f id  fitte
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Panníaru! P*1118 » qu* en ufércnt honnêtement &  obligeamment [ L ). Si Gui Patin n’eft pai 
p.8%.dt mieux inftruit lors qu’il parle de la vifite faite à Niphus par l’Empereur Charles
h Qüintï 9ue ôrs *lu'̂  ajoute que Niphus mourut d’une maladie contrapee pour avoir
[*] Nau, trop daníe a fes fecundes noces [ ro ] ,  il n’en conte que des faufletez. On marquera
datas, in quelques méprifes du Diftionaire de Moreri \M].Ju d ido  de N I P H U S  ( F a b i u s )  petit -  fils du précédent > étoit fils > fi je ne me trom- 
ph'oi'iîjtf, Pe» ce J A <LU ES N i p h u s  à qui Auguftin fon pere dédia le Livre de Dwitik
&37- l’an 1531. Il fut lavant &  éloquent, mais d’un efprit un peu trop inquiet, &  il
bt^de* trouva par tout des occafions de fè plaindre de Ion infortune. Il publia un 
Gymnàiio Proem'mm Mathemaucum à Paris l’an 156p. dans le tems qu’il enfeignoit les Mathé- 
Fatavino, matiques à deux jeunes freres, Pierre Alexandre, 5c Albert Delbene. H le dédia k 
Libr. IH. Jean Cavalcante oncle maternel de iës deux Difciples, & lui repréiènta les malheurs 
xxitix. qu’il avoir (bufferes [a] [ A ]. Il fucceda à Nicolas Curtius dans la féconde Chaire 
«fui Nau. de la Médecine pratique à Padoue l’an 15,75. & aianr été mis en, prifon quelques 

mois âPr®s à caufe qu’il étoit fiftpeft de Luthéranifme [¿] ,  il eut le moien de s’é- 
11 ’ vader, & fe retira à Vienne en Auftrichc L P  ]. Il paffa depuis en Angleterre »O-

)C¿ K  I  P H  U  S.

(37) M e*, 
fon Eloge
dam I CO-nardoCoz* zando Àia 
p. u t .  dt 
la I. Partie- della Li* . brani 
Breiciana.(38) Tiré 
do Naudé» 
in Judíelo de Auguft. Nipho , 
pag, 41. 
($9) Idem 
ibidem,(40} Tfe. 
UK que fe. 
Un More- ri on la dm  
nommer
fimpltmtnt
Miitrefle ;' I»ait félon • tei Ed il ione 
eie Holian- 
de on ta 
deh nom. 
mtr Cour, tifane.
(41) t'oie*L Niphus, ; 
de Re au- lica. Librt 
I. Cap. 
XKVUI. 
( 4 1 )  Ni- phtis,
ibid,
libr. JI. 
Cap. VII. 
(43) yohx. 
ci-dtffuf, 
Citation 
(  *0 } .
C44Î Tipf* 
Phabam 
(qw d no
miti tibí 
tuflrico dit 
fuit indi- tai» ) fed

ftcifftt, parattm tjut nomtni , & gtori*  exitiumerat » 
qssvd virit Acadtmicts nimia Jioltditat, dt* rtrum ci- 
vitium ignorantia, fteigne pmjjimum incuria afftrre 
filet

( l )  . . . H nomme troi* Antagonifie t d t Tgiphus 
qui en uferent honnêtement &  obligeamment.} Le premier eft un Moine de l'Ordre de Saint François.Il publia contre Niphus quelques Theoremes de Philofophte. Il fe nommoit Francîfeut I.yeketmt 
(37). Le fécond fe nomme Luc Praificius ; il ¿toit d’une famille Patricienne d’À vtifa , de il fit imprimer dans fa pairie en i j i o .  Confutathnes in quaf- 
dam Tgtphi Commentationes pro dtftnfiont Cathoüc* 
at Peripatttic* vtrhatit, nee non pro dtfenfiont dofto- rut» ab to non jure condemnatorum. Le troificme cftPomponace qui ne répondit point à Niphus par des plaifanteries, comme aux autres Cenfeurs de ion Traité de Anima ImmortaUtate ex Arijlotelh 
mentt', mais en recueillant toutes les fütces de ion eipnt (_j8). Pomponaùue cum multorum adver- 
fnt funm . . . libtUtm etnfurat dt&triit quibufi 
dam aut txc'piat» aut prorfut éludât j unîut Auguf- tîni argumenta tanquam fortijjtmi Dutis ttla , non 
conttmnere, fed tevi corporh fiextt dtclinare, aut fi 
aliter non pojftt,  eoilt&U viribut, obftBo^ut umbone 
fujiintrt vifm eft (39). C*efl une marque de ion efi rime pour Auguitin Niphus,(Ai) On marqueta quelques mipriftt du D.dionairt 
de Moreri.]  I. U feroit bien mal aifé de prouver que Leon X . voulait avoir continu^Üement Niphus 
auprès dt lui. II, Phauhnà n'étoît point une Cour, tîiane (40), mais une Demoifefle d'honneur de la Printeife de Sale nie (4 :). Le b o n  homme Niphus nen joiiiiïoir point : je ne parle pas ainfi à Caufe qu’il d i t , qu’il ne l'aime que parce qu'elle eft pu. dique (41), & qu’il venoit d’atfurer que lorsqu'il aimoit une honnête fille il ne fentoit point de dé. firs impurs ( 43 ) ,  ma raîfon eft que le Prince dt la Princefle de Salerne ne ioufroient cet. te galanterie que pour fe divertir des extravagârt.; ces de ce vieillard : la jeune Demoilelle s'en diver. tifloie aufti. St voilà tout I I I .  Il ne lui dédia point un Livre fous te nom de CAurore ,  mais fous celui de Phaufina, nom qu'il avoir forgé pour fi- gnifierqu’elle croit l'Autore {44). Cette Demoifelle . s'apeiloit Vhabe Hfsea. IV. Cet Ouvrage a pour T itre de f(e aulica, St non pas de Firo an tic» t il eft vrai qu'il contient deux Livres, le premier dt Ft. 
ro aulieo » le fécond dt mnliert aulica. V- More- riavoit fort bien dit qu'il appella Quintia une au- tre de fes MaiirefTes, parce qu'elle étoit la cinquie. me (4 ï); mais dans les Editions de Hollande, &  dans celle de Paiis iôqq. on a mal m is^«j»M . V L On a fuivi l’erreur de Paul Jove louchant le tems de là mort de Niphus. V I L  Et puis qu’on le vouloir fuivre ,  il valoir mieux dire comme lut > la mê
me nuit qtt Alttandrt de Medicit fu t ajfaffinè que de dire environ la mime année.

(a ) Ureprtfenta à J .  Cavalcante les malheurs ou il 
avait fou fer t s .]  Il lui témoigne H  gratitude des bons offices qu’il avoir reçus de lui. Tu tnim ,

T h a u s t -K a M, hoc «fi Auroram. me tao txifitntt Vhecbo t nuncupart te dìg- 
num putavi. Et tnim inter pue&at Aurora, qua fornite exctUtn- 
tia &  morum compostone fovee , ac omnes iUuftrm. Et edam co- 
gnomìneHfit* > facilìs, blanda , ac jucunda fu. Niphus Epift. 
Dedicai, de Re aulica, pag. 137. (4J) Jdm, de Re aulica,
l ib ,  IL Cap. V U I, ;

Cavalcantium nempe fie alloquitur , cum in tantôt 
rtrum angufias atqm aJbtrhattJ, quadam forum* 
amenda itnidifjem , ut pene de falttte atfftrandttm pu- 
tartm, non tantum hac rtrum mtatum offtnfiane  ̂do- 
luifii > vtrhm etiam ñeque fumptibut, ñeque amitié, 
inmtà advtrfuatc teniendo, te toncefjurum confirmafit(B) Il eut lt  moitn d t s'évader &  fe retira à pitn- 
nt en Aufimht. ] C ’eft une particularité que fa i trouvée dans une Lettre de Languor datée de cette ville là le 15. de Mats 1576. Lan guet l ’éctivit à fon Maître l’Elefteur de Saxe, & lui aprit enríe autres chofes que ce petit-fils de Niphus accepte- roit volontiers un emploi dans lcsEcoles publiques de ccsEledeur. Il ajouta que c’étoit encore un jeune homme,mais qui parlo» bien,allez inftruit des impof» tures de l ’Eglife Romaine» mais non pas aflee éclairé fur la vraie Religion ,  ce qui lui faifoit fouhaiter de s'établir dans quelque Heu, où il put aprendre à la mieux conoitre. L ’envie de fes Collègues qui le voioient aplaudí des Ecoliers,les porta à le déférer à l'Inquifition comme un Hérétique : on l’emprifonna, quelques jeunes Allcmans le dé- livrèrent, St il s'en alla à Vienne. Il avoir enseigné la Philofophie en France de en Italie , de avoir eu une foule d’Auditeurs. avant qu’on le fit fro - fefleur en Médecine à Padoue. V oici tout entier le PalVage de Languet* Penh hue tx Italia Marcus 
Antonïut Typhus , 2iÇpos iUius Augufiim TVjfhi , qui 
pairum n>ijlrortim Atate fuit vaUe teUbrh in Sihciit 
/talici(. lire Marcus Antonias par aliquot annos do- 
cnit l îhilejhphiam in G allia &  Italia cum máximo 
audUorum concurfu ,  &  tandem jafîsts eft Patavii 
artit medie* Vrofeffor. ‘ Quontam autem magno ap- 
ptauju audivbatur à Studtofis adolejlentibus,  quidam 
txVrofifjiribus mttutntts,  ne pr* ipfo in conump- 
tum vmirtnt , tum tanquarh dt E l̂îgione Pontificia 
non bette JimUrntm detuierunt ad lnquifiûomm » à 
qtta t i l  coiifecitis in carcertm,  ex quo opera quor un- 
dam adiltjttnium Getmanorum evafit, &  hue fe çon- 
tttlit. lontraxi hic cum eo noûtiam, &  cum vide- 
rtm tum ejjt moderato ingenio, &  nihit rffe in eo U- 
tins arrogants# ,  qua raro tarent h a ll , &  tx aih- 
rum fermonibut fcinm ,  tpfum tffe infigniter ditliim > 
pcrcontatus fum ex eo , fi font vocaretur in aliquam 
tx Jiholis p si Unis ytftrœ Ctlfhudims, an effet condi.  
tiontm aaeptaturut. A  quart cum vidertm tum non 
abhorrer t ,  promifi ipfi me id Fefir* Celfitudini in- 
àhaturum,  à qua htmllher peto, ut mihi fignifiart 
dignttur. qux fit fua in ta re voluntas, Eft aahuc 
furent s &  valdt facundas. Intetiigit quident impof- 
turas ¡(etigionii Vonûfiàx, fed in pur ¡ore tftligione 
notidum eft fatis inftitntns ,  quart cupit ventre ad ta 
loca ubi pofjit mftUus (i). Si Naudé avoir eu quelque connoiffante de cette Lettre de Languet, il n'auroic pas trouvé à redire au calcul de Riccobon (3), de il feroit tombé d’accord que notre Niphus fucceda à Curtius l’an i ï 7J .  H ne faut pas s’imaginer que fous prétexte que Languet nomme Marc Antoine celui dont il parle , ce foit une autre perfonne que le Fabius Niphus de cet Article. L'Argument queNaudé fonde fureeque Niphus étant à Paris l’an j fe plaint des périls où il avoit été expofé (4) eft nul ; car il n’eft point neceifaire de «porter eda comme fait Naudé à fa prifon de Padoue ( j) :  c’ctoit un homme à fe faire des afai- res par tour où il alloir, de fans doute fa mauvài. fe étoile lui avoit joué quelque tout ayant qu’il feretirât

( ï ) Apui Naudæum, 
in Judicio de Aug. Nipho »

( 1 ) La«- guetus, Epift* L X V IL  ad Eleét. Auguft.
'Parte II-
pag, US6.
(3) Nau- da’us,»« Judicio de Auguft. N ipho, 
pag. 3 7 .
(4)  PoieX . 
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N  I P H U  S. N O N I U S . iô
Je y fut fort malheureux.  ̂ De là il vint en Hollande > &  y trouva aülïi des adver- 
iitez CO* Jc n® fi 1 efperance qrfil eut de furmonter par la protection des Etats 
les pourfuites de lès ennemis , le trompa ou non. Je n’ai pu le Îuivre que jufqu’à 
Pepine Dédicatoire où il expofe cette efpérance. Naudé conjecture qu’il fe retira 
au Pais - Bas Efpagnol, &  qu’il y abjura le Calviniane> & qu 'il y prit une fem
me dont il eut F e r d i n a n d  N i p h u s » qui ht imprimer à L o u v a in  en KÍ44. 
le Sever* Methodw dtfputandi de Caramuel en y ajoutant une Lettre où il fe nomme 
arriéré - petit fils d’Auguftin Niphus. Mr. Moreri, qui ne favoit de toutes ces 
chofes que ce qu’il en avoir lû dans Naudé , a converti en afirmación® ce que l’autre 
n’avoit dit que fous un p eu t-être. Cela eft de fort mauvais exemple» & un defaut tiès 
commun. Il a copié quelques fautes du même Ecrivain ( D  ) , &  a dit fans nulle 
preuve [ î ] que Fabio Niphus enfeignd quelque ten u  4 Leyden.

N O N 1 Ü S  [ 4 ]  ( P i  e - r  R  e  )  en Efpagnol N uñcs*  favant Portugais ,  Si l’un 
des meilleurs Mathématiciens du XVI- Siede, étoit natif d’Alcaçar (A).  Jl fut Pré
cepteur de Don Henri [ b ] fils du Roi Emanuel , &  il enfeigna les Mathématiques 
dans l’Académie de Conimbre le ]. Il publia des Ouvrages qui lui aquirent beau
coup de réputation Il eftimoit principalement fon Traité dJAlgebre, qu’il avoit
écrit en Portugais, &  qu’il traduiiit en Caftillan , lors qu’il voulut le communiquer 
au public l d ]  ; car il confiderà que la Langue Caftillane étoit conue de plus de gens 
que la Porcugaife, &  qu’ainfi fon Livre leroit d’une moindre utilité , s’il le Iaifïbit 
dans l’état c-ù il l’avoic mis d’abórd. Il le dédia à fon ancien Difciple le Prince 
Henri Cardinal Infant. Son Epitre Dédicatoire cft datée de Lisbone le premier de 
Décembre 1 <¡ 6 4  II étoit alors Cofmographo M ayor d el Rey de Portugal* y  C a th ed ra ti- 
co Ju b ila d o  en U  Cathedra de M athem atica en la  X Jn iverfid a d  de Coymbra. Cet Ouvra
ge cil intitulé L ib ro  de Algebra en A m h m etica  y  G eo m etria , ik  contient 341. feuillets 
à l’Edition d’Anvers 1567. m 8. Nonius mourut en 1577. à l’âge de quatre

vingts
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¿’f-pitre Dê* 
dkatdre de 
ce livre, 
[e] Thuan. 
Libr.lXlF.

(«) Ibidem.

(7) Nauti aeus, Ibid. (8> II y  a  Divinatio 
dans U Catalogue ¿ ’Oxford, (p) Monfr. König de
vait ainfi 
donner te 
Titre » &  
non pat di- 
re que Elu* cubravit Ophnium. ( i j  Thuan, 
Libr.LXîF. 
f ,  m. 204, 
(2) ln Le. xi co Geograph. Foce Salada.

retirât en Franc*. Souvenons nous qui félon Larguée il y avoir enfeigné la Philofophie avant que d’etre promu à la Profeffion en Médecine à Pa- doue.En pafiant je remarquerai une autre faute de Naudé. H dît (6) que Niphus s’étoit retiré en France pour la même raiibn que Pierre Martyr s’étoic retiré en Angleterre, ôe Simeo Sîmoniüs en A llemagne. Il eft feur que Pierre Martyr fe réfugia en Su iu e. de qu’il s’établit à Strasbourg Oc qu’il n’alia «n Angleterre quelques années après que par acci- dent, c’cft-à-dire, que parce qu’il y futapellé pour travailler à la nouvelle Réformation fous lé Régné d’Edouard V I. Et pour ce qui eft dë Simo- nius, f* fuis bien perfuadé qu’il ne choifit point l’Allemagne pour fa première retraite. Il fut PrcL feiTeur à Geneve avant qu’à Heidelberg. Voie« loti Article. *(C ) i l  fu t  fort malheureux en Angleterre , & . .  . 
trouva auffi des adverfitex. en Hollande.] C ’eftGa* briel Naudé qui m’aprend cela : je n’ai point Je Li
vre d’où il l’emprunte. In Àngliam &  demam in Ollandiam traftch ; cmî» tamen uirobïque , refiami- 
but forum# vends agitants,  non aliter qudm fi quar* 
ta Lund natut fu ifitt, quacumqut tandem fe recbc- 
re t, MU ttiam gravi ftmper aliqtto tnfortunio mafia, 
retur, fie enim iÜe in prafationt Ophini ju i ad con- 
fociatarum Belgii provinciarum ordtntt : Equidem cum in Angliam nullo meo crimine » fed aefario quo- nimdàm fcelere, magnà calamitate oppreflus ef- fem * ejufque calartiitatis reliquiae,  qüafi procellre ad vos me detuliflènt, çece veflræ virtutis , 3c hu. manitatît non inanis fpes effulfit» ac pauio j o f i t  Cumque injufte in meàrütn rerum. quafi in fraéla- cum naviunt reliquias, nonoullt impetum fecifient, Senatu* veftrîs aufpiciis conftirutui » fingularj vir- tut* obftitit t meque in inregrum, quantum in eo erit, reftitutum ir i,  non inanem mihi tpem often- tav it( 1 ). Naudé fupofe que YOphinttt feu de œ- 
tefii animarum progenit Dialogue (g) ne fut imprime à Leidequ’ en 1617. Ncanmoin# le Catalogue d'Ox- ford le marque comme imprimé à Leide l’an t $$9. in 4.

( D ) Moreri . . . .  a copié quelques fautes de Naudé.] Il a d i t , I. que Niphus profeffèur en Médecine à Padoue en aiant été chaflé vint à Paris,3c que de là il paffa en Angleterre : H. que l’Ouvrage intitulé üphimm (il faloit dire Qphinut fs>] ) n’a été publié qu’en 1617. Note« que l’Auteur s'y nomme 
fabius d 1S[ipho.

(-4 ) U ê‘oit natif d’M cafar ') Mr. d* Thou dit qu'Alcaçar eft un village. Ficus ( t ). Mr. Pau- drand (2 ) lu* donne le nom de Vagut i mai* Refendu« Auteur Portugais lui donne le nom de 
St*p>

ville , quoi qu’il reconnoifle qu’elle n’aurott rien de coniidérable iï elle n’étoit la patrie de Nonius. 
Salada efï , dit - il ( 3 ) * qu# à Saracenis mmint 
mtttato$ nunc Alcaffar Salis (<t) vocatnr, urbs nof- 
tro tempore mn admoduty ctara , nifi tivem haberet Pctrum Nonium Maihsmaticum cnmprimu nobiUm. L’ancien nom de cé Heu là eft Salada ( f  ) , Sc «’étoit autrefois une ville remarquable : Pompo- nîus Mêla 6c Pline en font mention. Joachim Vadiamis n’a pas bien compris ce qu’ils en di- iertt. Refeudius le convainc d’une faute très grof- fiere (5).

(B) Il publia des Ouvrages , qui lui acquirent beau
coup de réputation. ] Son Livre de ^irtt navigandi fut reçu d'autant plus favorablement, qu’il fervoit aux gtans defieins que l’on avoir à la Cour du Roi fan Maître de poufier les expéditions maritimes en Orient ( 7 ) .  Le Diftionaire de Fureticre (8) remarque que Pierre NoniuS eft le pnmUr qui en I $30. inventa tes angles de 4?. dtgrtx, qu’on fait à 
chaque Méridien Sc qu'il les aptlle rumbs en fa tan
gue Sc qa’U en fit la fuppnt.uion par les triangles 
fpheriquss, Simon Stevin ( 9 ) a montré que Nonius , qu’il reconoit d'ailleurs prefque égal aux plus exceltens Mathématiciens , s’elt quelquefois abufé dans les calculs des Loxodromies. Cet habile Por. tugais a expliqué divers Problèmes, 6c nommément le Problème naéchanique d'Àriftote fur le mouvement des vaîfiêaux par les avirons ( 1 o ). Scs Notes tn Theoricas "Planetarum Vnrbacbiï font très eftimables » car il y débrouille pluiïcurs chofes dont on n’avoit point encore parlé. ou que l ’on avoit mal entendues ( n ) . Il publia en ! *42. un Tramé de Crepufcnlis qu'il dédia à Jean III, Roi de Portugal, 
Si il y joignit ce qu’Allacen Auteur Arabe avoit compofé fur cette même matière, N ’oublions pas qu’il a relevé plusieurs fautes de Mathématique d’O - ronce Finé.Voici le jugement du Perc Dcchalcs: “ En l’an- »née 1750, Petrus Nonius cdebte Mathématicien „Portugais , à l’occaiîon de quelques doutes que luy „propofa Martin Alphonfe Sofa , compofa un 9tai „té  de Navigation , divifé eh deux Livres. Dans „ le  premier, il répond à quelques • uns .de ces „doutes ; par exemple,  d’où vient que le Soleil, „eftant dans l’equateur,  fe leve au rumb d’Eft , par „lequel neanmoins fi nous conduifons le Navire , „nous n’afrtvons jamais à ce cercle, mais nous dé- „Clivons un parallèle} St dans la teponfe, i! exp liqu e la nature des lignes loxodromiques. Dans „le  fécond Livre, il parle des réglés Sc des inf- „trumens propres pour naviger , particulièrement, „des Caries marines, Sc des mftnimens qui fervent „pour trouver l'élévation du Pôle. Lobfcurité O  2 „eft

(3) Rcfen- dins, Com mentar. ia Vincen- tium,/>.7Î* 
Tom. II. Operum.
[4] Fut- 
gairement Alcàçar de Sat.(î) On tn* 
tend ainfi 
pourquoi 
Vcirus TXo* 
nias tfîfur* 
nommé Sa- lancnfis.(6) Refendi ns, Com¿ 
mentar, ia Vinccn. tium, pag.
7 ft. Tom, //*. 
Operum.( 7 ) Fak\ André Schot, Bi- biioth. Hifpan. 
pag. 477- 
(R j *1uMat, Loxodromies.(?) In A?-' pendice Loxodro- miacum, 
apnd V o f. liuni de Scient. Mathem. 
p. m. 300*
(10) Shou tus, Bibl. Hifpaa, g .  
477* V ol- fius, de Scient. Mathem. pag. 
*9 9 -(11) Schot- tus, ibid. V ofliu s, 
ibitX- pag. lÿ i*
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M Thuan. v {nots a n s , &  ne laifla qu ’une fille le]. Je n’ai lu que!d«fts M r. d e T h o u  q u ’il 

fut Médecin de Profeifion. *
■ •

N 17 L L  Y. Cherchez cet Article à 2a fin de ce Supplément, dans les Articles 
communiquez à l’Auteur.

N 1/ M A N T I N A ,  femme de Plautius Silvanus dont je parle ailleurs [ * ] ,  
futaccuféede lui avoir troublé l’efprit par des fortiléges, ou des maléfices ( A ) y 
& déclarée innocente. Elle .vivoit fous l’Empire de Tibere, &  avait été répudiée 
par fon mari. - O.

[a] Dans 
C.Article U k o u - U N U

Beft le cifa&ère de cet Autheur ; ce qui le rend inu- 
»tile à la plupart de ceux qui le lifent (ia). Ä

(~4 ) Elle fut -accufét d’avoir troublé l'ejprit à fon 
mari par des forvUgts &  des malt f e u .]  C ’eft le vé
ritable fen j  des paroles de Tacite: Mox T^umanma 

prier uxor tjus ateufata injtcijjt carmimbm &  vent fi. 
tiii vtcordiam mark» ,  infont juiicatur ( l J. Un

(n )  C!au. 
de Fran
çois Mi), 
let Dccha- 
les, Vrt. 

face de
t‘ Art, de 
naviger.
(i) Tacit- Annal. Libr. IV. Cap. XXII, ad an. 777,

Médecin François ( t  ) n’y a rien compris ; car il 
prétend que Wiimantina fu t aceufit d’avoir rendu fon 
mari froid &  malefidé par de feules paroles proférées, 
&  il prouve par cet exemple ce qt»e l’on dit otdi. 
nairement qu’il y a certaines paroles, qui empêchent 
yu un homme ne faßt aEle d’homme avec une femme • . • 
Ltxptrience journalière, ajoute-t-il , de retsx aufotstlt 
on mut Ctfguiüete , confirme cela, Fuis qu'il vou
loir citer Tacite , il de voit l’examiner avec un peu 
plus d’attention.

(1) Jean de
Renou , 
Liv. J. des 
Inftitu- 
tions Phar. 
maceuti- 
ques, 
Cbap. XIII 
p. iS ‘ d'E. 
dit.de Lion 
\6tf.

1k
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O E C 0 L À M P A D H  ( J e a n ) l’un des Réformateurs de l’Eglife au 
X V ï. Siede, nàquit a Winfperg dans la Franconie l‘an 1482.. Sa mere 
fut caufe quon le defona aux études 5 car ion pere avoit réfolu d'en faire 

un Marchand ; mais vairicu par les prières de fa femme il changea de réfolution. 
Ils envoiérent leur fils au College d’Heilbrun , 8c puis à l'Academie d’Heidelberg* 
Il y reçut le grade de Bachelier à l’âge de quatorze ans. Il fut cnvoié enfuite à Bou
logne pour y étudier la Juriiprudence, 8c apres un féjourde fix mois il s’ert retour
na a Heidelberg) oh il s’attacha à l’étude de la Théologie. Ces Auteurs qu’il ma
nia avec le plus d’afïiduité furent Thomas d’Aquin , Richard >■ & Gerfôn : il méprifo 
les fubtilitez de Scot, & ne iuivit point l’efprit qui régnoit en ce terbi-là dans les 
Univerfitez. Il s’arrêta peu aux ergoteries des Scholaftiques, & s’abfont de difpu- 
ter : il tâcha de fe remplir d’une Science qui fut utile, 8c nefefoucia point de l’éclat 
qui accompagne les A ¿tes publics des Univerlitez. U ne feiflà pas de pafler pour un 
jeune homme très do£e. Cette réputation jointe à celle de vertu & de fagefle porta 
l'hlefteur Palatin à le donner pour Précepteur aux plus jeunes de fes bis. Aiant 
rempli cette Charge quelque tems, il fe dégoûta de la Cour, 8c alla reprendre fes 
études de Théologie.

O G I N S K I ( C h a r l e s ) Gentilhomme de Lithuanie, fit une Verfîon 
Latine de L’honnête homme de Faiet, &  la publia à Franeker l’an 1643» [a]. Il la 
dédia à S a m u e l  O g i n s k i  fon pere, qui avoit une Charge considérable dans 
Je Palatinat de Tfocfco en Lithuanie. Il ne faut point douter que Mr. O g i n s k i , 
dont les Gazettes parlent tant depuis cinq ou fix années [é] ,  & qui èft à la tête 
d’un parti opofe à la Maifon Sapieha, ne fdit de la même Famille que lé Traduc
teur de Faret. Si Mr. j-. onig avoir vu cette Traduction , il n’auroit point dit que 
Charles Oginski inventa en KS43. l’Art de plaire à la Cour [ c] ,  cat fe Titré lui eut 
apris le contraire1 U]. Il y eut un homme ( f ] , qui fit un Sonnet François â la louan
ge du Tradufteun C’eft un Sonnet que l’on trouve à la tête de l’Ouvrage, Sc qui 
cft rempli des fautes les plus groffieres qu’on puiiTe commettre contre fes lobe de U 
Profodie. Celui qui lé fit remarqué que ce Livre de Faret avôit été déjà traduit en 
Italien, enEfpagnol, en Anglois, &  en Allemand. La Verfion Latine eli allez bon
ne, c’eft dommage que les fautes d’impreftion y fbient fi fréquentes.

O M N l B O N U S ,  en Italien Ogmbiiono, fut fun des bons Grammairiens du
XV. Siecle. Il fe furnomma Leonicenus à caufe qu il éroit né à Lunigo [aaj j en La
tin Lconfcum, dans le Vicentin, Il fut Difciple de Viétorin de Feltri l’un dés pre
miers Reftaurateuïs de lancienne Latinité [66], Il étudia la Langue Greqüèà Ve
nde fous Emanuel Chfyfoloras [ce]. Il fit des Commentaires fur Lucain, fur Sai lu île, 
für Valere Maxime, fur Quintilien > fur les Offices &  fot le Traité de Oratore de Cicé
ron, &c* ÏÎ mit en Latin une partie des Fables d’Efope, le Traité de Xenophou de 
renatone, & celui dé St. Athanafe contra Genres &  Htietïcos [ dd ]■ . Ce n’eft là qu’une 
partie de fes Écrits.

O R I C H O V I U S ,  où O R E C H O V î U S  [ S t a n i s l a s ] Ge'htiihOnttft« 
Polonais nâquit au Diocefe dé Prcrtìifiaw dans iâ Ruiïïe vers fe commencement' du
XVI. Siècle. Oïl le nomma le Demofthene Polonois, à caufe de la liberté 8c de 
la force de fon Eloquence, Il étudia à Wittem'Beïg fous Luther &  fous Melanchchon, 
8c puis à Venifo fous Jean Baptifte Egnatius, Etant de retour en fon pais, il fe 
confacra à l’état Eccléfiaftique, &  devint Chanoine de Premiiîaw. Il fit paraître de 
l'attachement aux doftrines de Luther, &  en fut fouvent cenfuré en plein Chapitre 
par fon Evêque j mais il fe moqua de ces cfcnferes, 8c abandonna fon Bénéfice, &  
fe maria. Il fut anathématifë pat fon Préfet , &  s’en foucia fi peu, que non feule
ment il prit là plume contre lés Eccléfiaftiques, mais qu’il les troubla aulii dans la 
poffeifion de leurs biens > &  qjà’ïf fe mit à la tête de leurs Antagoniftes , 8c par la 
volubilité de fon efprit &  de h  fengue biert pendue il caufa de très grandes émo
tions. Il changea de train aur bout de quelques années, &  fe réunit au giron du 
Catholicifme dans le Synode de Warfovie l’an 1561. Quelque tems après il donna 
publiquement fe Confeifion defa- Foi dans le Synode de Petricovie, 8c il la fit im
primer , & depuis il témoigna un grand iòle contre fes Seétaires, foit dans fes Li
vres, foit dans des Difputcs verbales. Ik difputa contre Andre Fricius en prefence 
de l’Archevêque de Gnefue , &  puis contre Stancarus en prefence du Roi de Polo
gne, 8c enfuitte dans quelques autres occafions, &  toujours triomphamment [aaa], 
fi l ’on en doit croire l’Auteur qui me fournit tout ce que je viens de dire. J’ai 
marqué ailleurs [¿66] qu’Orichovius avoit voulu infinuer que s’il s étoir marié dans l’e- 
tat de Prêtre il n’avoit pas pour cela rompu avec fon Eglife, puis qu’il s ecoit fou
rnis ,à fe peine qu’elle impofe , qui eft de s’abiienir des foniti-ns lacer dota fes : mais 
il fe cdnûedifoit grolViérement ; car il avoit mis à la tête de fon Livre la Confeifion

Q 3 de

[4] A lt» . 
«Ut canti«nt 
181 . page*- 
[b~] 0» ¿crii 
c«ci «n 1703,[t] £x cogi
tarti arffni 
flactndi in 
anta. An,1Ö43. König» Bi- bliotb.
Pag. 586. [<fl UTttre 
eft Honef- tus Homo» flve Art piacerteli ia A u la , ex Gallico O j’ere Fa- reti verfa in Latinum.[e]A .t f i e l .fertei
dro À Inerti, Deferiti di tumulti. Ita , folio •. 
4 7 0 . d'E. ' 
dis', ilt ¿'trip- 

f t  l i d i .  104.
[bb] Ith m, 
ibidtm- tcc]Gernc- rns. /«Ui* blimheca t 
fo lio  i 1 7 -M t p i w .  Biblioth. Genieri, p 6d r. 
[ctaa} Tiri 
H« Stato- volfciur,i» ilo giii centum l’olono. rum. nutrì.I V ili . f .  
m. iR . 7 4  f Dans 
la Kfm.
( M )  de 
l 'A r t id e
S t a n c a r , * * .
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(ï)Orîcho* vii Chy- iro*u, folio 
i ,  vtrfi.

fis Mornai, Inftitution d e l’Eucha- tiftie» Li,r- //. Chap, X.
p, m. j t z .
Il cite St. Orîch. de Lege Syri- 
rii adjul. J .  Orîch, Epile, Ruf. fienf de Célibat. ( ? )  Du 
Plefiw, Ktyftcre 
d’iniquité,t*îg- H 4»

M O O  R  1 C  H  O  V  I  U  S . O  S O  R  I  Ü  S .

de fon adhérence au Parti Luthérien [A], Je citerai quelque choie d ’un T rait? qu’i l  
fit pour tâcher de faire accorder au x  Prêtres la liberté du M ariage [ 5 ]. Je marquerai 
auflï Je T itre  de fes Ecrits [C]<

O  S O  R  I U  S [ J b r o m e ] .......................................................................
» # « * * % a » « « t s i i •
O n eftime Îon Traité 4e Glom * &  celui de NMtate Civili & Cbriflietu [AA],

[ A ]  U avili mit À ta tîtt dt fon Livre ta Conftf. 
fon d t fin adbirtnce au Parti Lmbbitné] Le Livre dont je parle cil intitulé Chimara, fiv t de Stancari fit- 
nefia Efgno Polonia Stfla- U fut imprimé à C o lo r a  
apttd Maternum Cholmum l'an 15^?* ¡° 8- On y voit en tête une Déclaration de l’Auteur par laquelle il fe fou mat de fa perfonne fit Tes Ecrits au très faim Concile de Trente. il fe compare à l’Enfant prodigue > qui revient dans la maifon de fon pere. il fuilira de rapporter una partie de Tes Expreffions, En ego à 
fini but itrrtt ad vos çlamo dura anxiatur cor rneum . .  . 
fupplex manu* tende mm principe publicanorum ilio , 
in confptBu, confijfupue vefiro , fraudai a comptn/'ms 
puadmpio, Tfiamque ego honorent debitum, non honti- 
ni , fed »rdini vejiro , fxpt dttraxi : atptte commune 
vtfirum patrimonium multum yexavi, dietndo in vos, 
pua non oportuit ; jeribendo de vobit, pua non lUuii ; 
agenda comra vos, pue non dtcttil agert , dtcrrt, fer!- 
btrt. Dtfrxudavi igitur vot, mm harttibt dum con

jura , d iéo t (cripto, fafio. in puibus toi, ac tamis 
damnk > dttrimtntijpnt vtflris, tx auHorhatt vejira 
njarcitndi* , nolite, pro indulgtntia vefira % aliud à 
me ex pt B are yttte , prxitr iUud puadruplum > Pater peccavi in cadum coram te (0*(K) Je citerai quelque chofe d'un Traité pu.it fit pour 
tacher de faire accorder aux Prêtres la permijjton du Ma
riage- ] „Stâniflaui Orichoviux » Evefeue de RuiTie> »preienta requefte l'an tyyi ,  au Pape Jules 111. à ce »qu’il lui fut permis de fe marier ; Luiremonftrant Ml’tniquitc de la Loi de Syricius , contraire à tout »droit divin; Lui alléguant mefmes quels Pape »Paul 11. l’avoir condamnée entre fes amis ; regret- »tant d’avoir i  tenir pourbaftarde une tienne fille, »que le D roift divin lui pouvoir donner pour legiti- »me ; Jufques à «’dire refolu de la rompre, fila mort »ne l’euftprévenu; Lut reprochant les enfans de Paul »11. > dignes, dit-il, d'un total mariage , & ne l’cipar- »gnant pas en fes débauchés propres (a),» Ces paroles font de Mt. du Pleflïs Mornai: je ne voi pas que la qualité d’Evcque fuit duc à Orîchovius; Ce en tout . cas il eutfalu la déterminer à un fiege particulier, de ne la défigner pas lous le nom vague d’un pais; car fi quelcun difoit qu’un tel eft Evêque d'Italie, ou de France, il s'exprimeroit très mal. Mr. du Plefiis publia un autre Livre dix ou douze années aptes dans lequel il eut à faire mention de la bâtarde de Paul II. : Il cita deux Vers de Pannonius ; Sc ajouta 
&  de fait Stephtnut Orizhoviut Evêque dt HJtffit nous 
dit, quelle efiant reconnue fiew t d'un chacun, ildetefi 
toit quelquefois U Célibat, qui lui faifoit voir en vergotf 
gnt celle pue légitimement U pouvait avoir engendré (g), fiulenger 5c Fronton du Duc qui épluchèrent les fautes du premier Livre de ce dofte Proteftant, fie C o ef. feteau qui répondit au dernier,  ne firent aucune Re-

, P .

marque fut le prétendu Epffcopat d’Orichovîus ; rcaii üretfer dans fon Examen du Myftere d ’iniquité {$ ), critiqua Mr, du Plefiis d’avoir mciamorphofc en 
Stephantts Orhhonius { S ) Evtpaede ¡\uffit celui que Eaieus ne nomme que Staniflaus Ejttbenne, L 'Au- th*m de l'Etat de l’Eglife rapo rte { 6 ) qu’il fe trouve 
au Livre de Sianiflaut ¡{ttthen pue Paul il, alani hu  
ctrtainti Vnfitt faitet contre lut Cf fa fille , commença 
à pleurer &  à ac enfer entre je t amis la rigueur de ta Loi 
de fei predecelftHit &c. Je  tonjeftme de là que cet Auteur s’elt plus atjché à la rigueur de la lettre que Mr. du Plefiis Mornai en copiant le Paflage de fialtus. Notez queMr. Rivet a cru qu’Orichovîits ctoitEvcque de Rullie, Ac le nommoit Éftienne (y).

(C) Le Titre de fes Ecrits.J Servons nous des propres termes de Starovolfcius. Smpfit multa, &  in 
re civili &  in no ¡Ir orum hominum laudibus ; fed preci
pue tamen in Ofores Eetighnis Catholkee, ut futa; Qijin* cuncem , Laiinè & Po)onice. Apologià«! Quintun* cis. Fi dei Confeflionem. Hymaeram. Ham Concilio 
Trìi, dedicavit. Mediatore«]. Fricium. Dialogos Lat. & Polonicc. Fidelemfubditum. Orattones de notis Ecclcfiæ. Exequias Tarnovìi. Gefta fui temporis, id 
e f i  regnamibut apud m t Sigifmundo Seniore &  îstgufio F. fm .  îanegyrim nuptiarum ejufdem Régis Auguf- ti. Panegyrtm nuptiarum Jo . Tarnovìi Exercituum Generahs. Oiationem pro dtgnìtate Sacerdotali. De prxfiantia Lcgum Polonica rum. In obitum S ig tira u odi femori*. Turcicas, ad kegem, Senatum, fic Equités. Pro Uc contra Celibatum, Pro Ecdefia Chrif- t i , contra M. Lutherum præceprorem fuum, lnlìi- tutionem Prïncipis. Apocalypfim fuam, feu faciem perturbatae Ut affliti se Reipubl. ejuique refiaurandae Tattonera , pure nuper j inno itiay, prodiit, edita in 
lucem à Tricotao Orhhovio nipote f i it>. Epifiolasiami- liares quoque firipfit, fid harum part maxima adhuc in 
obfiuro efi ut &  Liber de fumata Regni. Audio &  
alia qmdam de Egpub, authographa ipfius d puîbutdam 
privatim , cut» mminit ejtesfbrjan certe cum pnblicx utt- 
Ittatis jafìura, detinerì (8).

{A A )  On t/lime fon Traiti de Gloria , &  celui de Nobilitate Civili & Chriftiana.] Ils font divifez chacun en V .Livres, &  ils ont été imprimez di verfes fois, L ’Edition de Cologne r J77. eft accompagnée dure Epitre Dédicatoire de Barthelemi Bodegemius i  Ma- * flint Meitüus Sepuanus, dans laquelle il efi fait mention d’une Edition de Florence, Sc d’une Edition d’Allemagne. Cette Epitre Dédicatoire fe trouva dans l’Edition de Bâle ex officina Vernea ly jq . in 8* mais non pas dans l’Edition d’Anvers apud Htnricunt 
Aertffens itfjy . in ra. En rccompenfe , on a joint à : 
celle-ci la Vin do Jcrom* Q fonui compofcc par fon 
nevou.

( 4 ) Pag.

A ) U y a  
peut-être Oricho- nius dant 
l'Edition 
Lat in tq  i<t Gretier a 
réfutée ; 
m. ìi uans 
ta Françoife ic y  4 O ii- cbovtus. («SJ Pag. m. 4S4. à Tan. M il*(7) Rtvet, Remarques fur la Réponfe au Myftera d ’iniquité, 
Tom. IL 
pag. 6 ¡8.

(8) Simon
Starovol.fcîus, inElogila
centirmPolonor.

7 9 - 3 e ' 
fittpçonne ‘ 
put la ponc
tuation nefi 
pas éxa&t 
par tout, &  
je  croi 
pua» lieu 
dt Hymx. ram U faut 
firrChuna». ram.
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l
I

L



P A C  A R  D.  P A H  S  S Ék ni

(l) Voies,
C Av trùfft- wwt au 
LtBtnr, au 
commence
ment du iy . 
Livre.

) Onu. r, ¡a Ad- adPUu I par eft'e- 
u , Ré* nfe au ■ ■ itere liquité , ;o6.) Blon. , Eclairement la Quef- i Si une nme a : affife Siege >alde . me >
■ M *

7 -
) K 0M
mim- 
i teta
tt ta Bp*

( 4 ) Blondel. Eclair. ciiTement, ôcc. p.
&  10.

p': P »
P \ C A R D ( G e o r g e ) fe furnomme Segufien à la têre d’un de tes Livres* 

ce qui me fait croire qu’il étoit du Lionnois ou des environs. Il vivoit au XVI, 
Siecle. JepenÎè qu’il étoit Miniftre à la Rochefoucaut l’an 1574. lors qu’il âé- 
dia là Théologie Naturelle au Comte de la Rochefoucaur. On voit dans la 

Bibliothèque de Du VerdierVauprivas que cet Ouvrage» qui contient plufieurs argu
ment prttts de U nature contre íes Épicuriens &  jithcïftes, fut imprimé à la Rochelle 
l'an 1 in S* Il y en a une féconde Edition revue & augmentée par F Auteur {A), 
Elle eft de Niort 1606, in 8* Le Manuicric de ce Traité rendit un très grand fecvice 
à George Pacard ( B ).

P A P E S S E  ( J e a n n e  l a ) a fiégé, dit-ón, entre Leon IV. qui mourut le 
17. Juillet 855. &  Benoit III. qui mourut le 8. d’Avril 8y 8. Jl n’y a nulle aparen- 
ce qu Anaftafe le Bibliothécaire, qui vivoix en ce Siecle-là, ait fait mention de cette 
PapeiTe. ( A i)  Bien des gens le perfuadent que Marinus Scotus > qui a vécu deux

censX . étant mort on lui donna promptement pourSuccef* feul Alexandre V II. qu’innocent XI. fut Pape immé. dia temen t après Innocent X.tk fiégea plus de deux ans, ôc qu’Alexandre VU. lui fuccéda? Anaftafe leBibtîo. thécaire ièroit tombe dans Une pareille extravagance, s'il croit l ’Auteur de tout ce qu’on trouve dans les Ma* nulcrits de fonOuvrage qui font mention de Ja Papefle, Difoni donc que ce qui concerne cette femme - là eft une piece poftiche, St qui vient d'une autre main.Mr, Sarrau , zélé Pro tt fiant ôc habile homme * en jugeaamii apres avoir examiné avec beaucoup d’attén- non le vianuicrit de la Bibliothèque du Roi. il conclut d* la Narration qui s'y trouve touchant l ’éleftion de Benoit lit . faite dès auífitót que Leon IV . fui mort t quel« Conte de la L’ apefie y a été cou lu par un homme quiabuloitde Ton loilir ^ ) . Il en parla de la forte dans les Lettres qu’il écrivit àSaumatle , Ôc il apuia fon fen. tiinent lut plufieurs autres rai ion*. Pinte ad Papifjdm. 
Quicquid de Vapijja canfidentius dicas, imrscatijftmum eft 
omne td mgotium, Sedtrit iUa > net ne, longior eft difqui* 
filis, ntcunw- Epifiotx, Jam aa-itm quart» tantum* nutn 
Anaftafii Hiblimbe, aril legUimtù fit fettus Vita Uta,yuan* 
ajtitd tt nitptr tranfmif, Ut tttm tenfeam vacfyhiMtt*oy> 
prêter allaij i  jam radones, hx fuadent [6). L ’une de ces autres rations meiemble démonttrative. La Narra, lion de la Papelle ne paroit pas dans le Manufcrit d ’A* naftafe comme un fait dont l ’Auteur fe rende garant, il le lertde l’expre/fion en ajjuro que Ôte. , on dit que fitc. Un Auteur contemporain établi à Rome peut - il parler de la forte touchant les Avantures d'un Pape au fi fi extraordinaires que celles-là t  SiAnafiafins Imac Hif 
tetiam conjcripjù , rem jna xtate, fe vivo &  Bpmx agen
te, gejlam Hier h  masmavh. Atyni de rt tamquam parum tomber(4 > &  fibi tamittn ex fama cognud IoquUw hic 
huiler ch m ait, ut aile mur, ut dicitur. O«» Uà loquitur, 
non curât J hg ujiimonhfidtm haberi, quafi dicertt, credat qui voluerit, ndes fit punes Auétores. An attirai tredi* 
but tfi virant doflittn &  Jagacm de adeo fmgulari fai tenu 
ports tvemu, non inqnifiviffe diligenter, ut ad po/teros ret 
notabitis , tuque maxime indubia. fuie mm fuis omnibus 
tir confiaríais, aimanaret {7) t  Je ne croi pas qu'anjour. d'huy aucun Auteur, non pas même aux éxticmitex du Nord, loit capable de le fervir d'un on dit, on affart, en racontant qu'Alexandre V II. fucceda à Innocent X . fit que Clément I X  Íucccda à Alexandre VIL Ce font des faits qui ne fauroiem cire obfcurds que par une longue fuite d'années ; mais à l'égard d’un Auteur contemporain , iis ont toujours une pleine certitude, St ainfî il n’eil jamais allez fot pour les «porter fur un ouï dire.C e  font des rations fi piopres à perfuader qu’Ànaf- tafe n’a rien dit de U Pape île . que pour les détruire il ne fuht pas d’alléguer qu'il y a plufieurs Manuf- ctits fcmblablts à celui de la Bibliothèque du Roi de France (fl J :  il faudroit ncce fiai rement montrer le Conte dam Î’Ottginal d‘A naftafe ; car alors on ai- meroit mieux croire fur le témoignage de fes yeux que cet Auteur s’étoit rendu ridicule en narrant des choies contradiéloires , Si en fe fervant foïement d'un ouï dire, que de raifonner, ou de difputer, On ne délie point le néeu, quand on objefte que cet Auteur- là n’eil point éxaél,  5c qu’il fe trouve des variations fie des conttarietez dans fes Récits (p): n’eft - il P** certain que cela ne tire point à conféquence pour les choies qui fe font paíTées (bus fes yeux t  Ceux qui parlent des Sicdes pa(Te2 confultent plufieurs Écrits, en prônent de l ’un une choie, fie de l’autre une autre. Voila pourquoi, s’ils n’ont pas du juge- ment, ils mettent enfentble des faits qui s’entre-dc. truifem \ mais cela ne leur arrive point a l’égard des evéaemens fiais 6c nouveaux » 6c aulC notoires quel’inf.

{a ) Une fécondé Edition revue &  augwentie par l'^tu- 
Uur.] L ’Autetiren ota le Chapitre de l’Antechrift qui étoit dans la première. U avoit publié un Traité exprès là deii'us à Niort deux années auparavant (t), (ß) le  Manufcrit de ce Traité rendit un grand ftrvice à l ’Auteur, j  Voici ce qu’il en touche dans J’Epitre Dédicatoire ; Efiant forts de prifon oit j  ay tfih retenu à 
Grenoble ,à l'Imprimé fol. Ai i i vetfo jufqu’à Heu indufivement.

{A A ) U n y a nuUt apartnee qu*Anaftaje le Bibliothé
caire . . .  ait fait mention de tm t Papejji. j  U y a pourtant des Mamifcrits de cet Anaftafc , qui contiennent tout Je Conte : mais cela leul ne prouve tien i car on ne fauroît difeonvenir que les Copiftes n’aient ajoute beaucoup de choies étrangères aux Ouvrages d’un Auteur. Panvinl affûte qu’aux vieux Litres des Lies 
des Papes, écrits par Daraafe, par te Bibliothécaire^ par 
Vawiuipht de Pife,  il rieft fa it aucune mention de cette 

femme, jtulemtm d ta marge entre Leon quasriefme , &  
Benoift trot fief me, ctttt Fable fe trouve inferie par unAu- 
thtur pojierieur, en caraBtret divers, &  du tout diffé
rents des autres (i ) Blondel, qui a vu dans la Bibliothèque du Roi de France un Manufcrit d’Anaftaie où fe trouve l ’Hiftoira de la Paptile, a recoml certainement que cet endroit - là efl uné piece coufue. L’a
yant lett &  reltu, dit-il (a) , f  ay trouvé que l'itogt de la 
prttendutPaptßf rft ti/ju des propres paroles de Mart inets 
Voienne ( j)  Penût nuitr d*innoant r /. &Archtvefqt,e de 
Cojènsca , Auteur pofleritur d Anaßafede 40O ans, &  
déplus fort facile an dttm de toutes forte s de fabiêtt Car 
afin que fon ne puifft fe figurer quU ait tranjerit, joit 
d ’Anaftafe, fait d'aucun autre qui ayt vtfen depuis t’an £ 0 0 ., «  qu’il a inféré dans fa Chronique , le difcours 
qui fe trouve aujourrihuy mal enchaße datte eeiuy cCa . 
Haftafe te jufîifii, tant par fa conformité avec l*Idiome de 
Martin tu Polonus , que par Ut chofet qu’il fitpofc fans 
crainte qritÜes fervent à fa convlilion de fmpofiuri II donne quelques éxemples de ces choie« là <- 5c puis il »porte une ràifon très folide ; c’eft que le Conte de la Papelfè ne peut aucunement s’accorder avec le Récit d’Anaftafe fur l’cleétion do Benoit III. „Dans les élü- fcges de Leön I V . 5c Benotr I I I .  tels que nous les „donn# le Manufcrit de la Bibliothèque Royale enflé „du Roman de la PapeiTe, fe trouvent les mefmes „tetmes qu’en l’Edition de Mayence: d’où s’enfuit „necefTairement, que (félon l’intention d’Anaftafe , „violé* par la témérité de ceux qui l’ont meflée de „leurs fonges, ) il eftabfolumenr impoiïible, qu’auc u n  ayt tenu le Papat entre Leon IV . fit Benoift HI. „car il d it, qtt apres que le Prélat Leon fut foufirait de 
»cette lumière, ( mox ) attffi toft , tout le Clergé , les notab les 5c le peuple de Rome ont arrefté d'élire Benoift: 
»quauff toft (illico) Us ont efté le trouver , priant dam 
» te titre de S. Callifle, Ôc qu’après l’avoir affis fur le 
»throne pontifical, 5c figné le decret de fon éteélion , „ ils  l’ont envoyé aus très-invincibles Auguftts Loihaire 
» &  Louys : dont le premier ( par la confeffion de „tous les Auteurs du temps) eft mort le Seprem- „bre 8f?* 74-iour* après le Pape Leon (4), „  N ’eft-il pas vrai que fi nous trouvions dans un Manufcrit, que l’Fmpereur Ferdinand IL mourut Pan id î7 . ôc que Ferdinand 111. lui fuccéda tout auflî - tôt , Ôc que Charles VI. fuccéda à Ferdinand II, Ôc tint l ’Empire pendant deux ans, aptes quoi Ferdinand 111. fut élu pour Empereur, nous dirion* qu’un meme Ecrivain n’a pas pu dire toutes ces chofes, ôc qu’il faut de toute néceffrté que les Copiftes aient joint ensemble fans jugement ce qui avoit été dit pat diféren- res personnes t  Ne faudroir-il pns qu’un homme fut fo u , ou ivre » ou qu’il rêvât, s’il narroit qu’innocent

(y) indt pri> 
tet quod de 
ta (Joan- 
na) ibi dic
tum té?, 
ajjumen- 
tu m eße ho
minis oii» 
abuß. Sar* ravit Epift, 
cxxxvm . 
pag. 144- 
Edil- Ul* 
vray ibq fi 
(6) Idem, Epift. C X L . f iI 4 J .

( 7 )  Idehtl
ibid- pag, 
144.
anfji Epift; C X L  V I. 
pag, I ÇU
( % ) m * .Col ortiiés 
dans fes Mélangea Hiftori- ques, p-5 <í* (9) Mar*, fins , in Examíne 
Qustft. de Papa fix* mina pag,
3 1- ?*• IT C  &  Coocke,4K 
Traité de laPapefle, 
p. 10Ô. &  
fn h .



(io) Marcii ui. ibid. 
p ,iS6.rj6 . ( n )  V»\e\ Blondel. Eclaircilfe* meRt. &c.
f . $ 9 &  
fuiv. &  le 
:Pere Lab. b e , in Ce* notaphìo everib» p• »4* &feq. 
Tom. I. de Script Ecclef.E x a m e n  de ce que S au mai fe difoit touchant TE- dition d’A- natlalc par le* Jéfuites de Mayence.(11'■ Blondel Eclair- cillement, &c p. 3. 
& 4 ‘
( t p c ’tjidt San mai fe 
que Blon- del » vou
lu par
ler, comme Colomié* Mélanges Hiftoriq.f-  îî*  
l ’a obfervi. (14' Blondel) Eclairci (Tentent ,8tc. p. f. (15 JRivet. Crit.Sacri 
Libr. lil.
Cap, XM 
r>Ux auffì Spanhtim. de Papa fotmina > 
pag. 192.(16) Vo\t\ Spanheim, 
ibid.
(17) Mare- fìtis in Esamino QuaelHo- nis ,p. 17 8.(18) Span- hem de Papa foe- mina, p, 291.(19 Boeder in Commentar. de Rebus Secuii noni, apud Spanhem. 

ibid.(lo)Philip. pus Labbe, 
in  Cenota- pbio evcr- 
fo ,p  9 i 9 ' 
&  fa .( u )  Dam 
fan Myftè- re d’iniqui- t c , impri
me i'an i t i l i .

u t  > P A P I É  S  S  R  ;cens ans après, cil le premier qui en ait parlé. Quelques autres prétendent qu’il
r  r' n’eit

rinftaJJation des Papes- Pour ce quieft deceuxqutprétendent que les particules mox 8t illico ont éié fourrées par une autre main dans le Texte d’Anaftafe
(10), il fiiut leur répondre qu’avec un femblable échapatoire on iecoueroit le joug de tous les témoins qui incommodent, Ôt que Ton reduiroit toute PHiftoire à un Pyrrhonifmeépouvantable. Une ration particulière 3c très forte nous défend ici d’admettre la Conjeâure de ces gcns-Ià, c’eftque nous avons des preuves fondées fur des Faîtage* de quelques autres Auteurs contemporains,  par lefquelles il paroit que Benoit III. a été le Succelïeur immédiat de Leon IV. » 3c que l ’intervalle entre la mort de l’un 3c l’inftallation de l’autre a été petit ( i l ) .  C ’eft pourquoi la rai Ion veut que l ’on fupofe qu’Anaf- tife s’efl lèrvi des particules en queftion.Examinons une chofe dont on a fait un grand bruit) 3c qui n’eft fondée > ce me femble, que lu r les convergions de Saumaife. »Marc Vel fer* l’un des prin- Hcipaux Magiftratsd’Augsbourg, ayant envoyé Tan »1601. aux jefuites de Mayence, le Manuscrit d’A- »naftafe, pour le faire mettre fous la prelfe ; ils »prièrent Marquard FreherConfeiller defon Altelfe »Electorale à Heidelberg, de les aider en ce fujer; »tous la promefle qu’ils faifoient de donner au pub l i c  de bonne foy , ce qui leur ferait commit ni- »que, il leur envoya deux Manufcrits d ’Analla- » le , où 1a vie de la prétendue Papeflè le trou- „vott. Maïs ces Meilleurs fe contenta ns de (aire »tirer deux Exemplaires de cette forte, ils fupri- »merent dans le relie de l'Edition, ce qui leur avoit »efté fourni -, tellement qu’il n’a point paru, 3c »Moniteur Freher a efté contraint de fe plaindre, »par une efpece de Alanifefit imprimé » du tour qui »lui avoit elle joué ( 12).» Voila eeque Blondel avoit ouï dire à Mr, de Saumaife l'an 1640. ( 13 )- 
f  ’ri tp« un trij . particulier regret, contimie-t-H ( 14), 
de ce que perfonne ne pouvant montrer ni l’Efcrit de 
Monfitur Freher contre les fefu itet, ni les Exemptai* res qu'ils avaient fait imprimer pour lu y , ni en fin 
ceux fu i l droit fournis de U Bibliothèque d’Heidelberg, 
qui fans doute ont tfli enftvelh dans les ruines du 'PaUünat, ou tranfportés par les Bavarois ois il leur a 
pieu » nous demeurions prive^ du moyen d’aprendrt ce 
qu’ils pouvaient contenir. Mrs. Rivet ( i f  ) ,  Sarrau (16), des Marets (17), Spanheim (18), 3c Boeder ( 19), avoient ouï dire la même choie à Mr. de Saumaife, 3c ils n’ont pas manqué furfon témoignage d’accu fer publiquement les Jéfuites de Maien. ce d’avoir joué là un tour de filou. U doit palfer pour inconteilable que Mr. de Saumaife adit cela ; mais c’eft une queftion que de fa voir fi la mémoire, quelque bonne qu’elle fût, ne letrompoit point. On feroit beaucoup nlus honnête 3c beaucoup plus charitable en lut imputant ce défaut, qu’en facturant d’impoftnre comme fait le Pere Labbe (10). Quoi qu’il en fott, fi le Conte de Mr. de Saumaife étoit vrai, nous aurions ici un des plus étranges prodiges qui aient jamais paru dans le genre bumain. Les jéfuites auroient commis une fraude infigne dans Un point controverfe entre les Catholiques 8t les l’ro- teftans. Marquard Freher vilainement pris pour dupe dans cette affaire s’en feroit plaint au public, 3c aurait eu les moiens les plus faciles, & les plus încomefi- tables que Ton puitfe fouhaiter quand on veut couvrir de honte un trompeur que Ton détefte. Il eut pu montrer à tout le monde ta conformité des Ma- nuferits avec les deux Exemplaires dont on lui eut fait prêtent,  fit la diférence qui fe ferait trouvée entre ces deux Exemplaires , 3c les autres ; 3t néanmoins il n’y auroit eu aucun Auteur qui eut fait mention de cette infigne 3t publique fourberie des Jefuites. Du Plcftîs Mornai, qui avoir des corref- pondances dans tout le monde Procédant, 3c des relations particulières avec le Palatmar, n’auroit rien fçu <je cette Lettre imprimée de Matquard Freher ; car il n’en a point parlé dans le Chapitre de la PapefTe Jeanne (21). Rivet , l'homme du monde le plus curieux en tomes fortes de Livres de Controverfe, n’auroit pas été mieux infirme que du Pleffis en rcfuiant Coeffeteau qui avoit nié PHiftoire de cette PapefTe. Conrad Deckher, publiant un Livre dans le Palatinat pour fou tenir cette HiC toire auroir ignoré TAvanture de l’Edition d’Anaf- tafe Un «nain Urfin, qui fe donnoit la qualité d Anti - Jéfuite , 3t qui publioît au meme païs divers Ouvrages très fabriques contre la Société, n auroit rien dît de cette Avamure. David Pareus, Profcfleur à Heidelberg,  qui étoit perpétuellement

aux pii fes avec les Jéfuites,  &  nommément avec quelques Peres du College de Maience, les eut épargnez fur ce point - là , quoi que ta guerre qui ctoit entre eux 3t lui fe traitât de Turc à More. Jamat* JesDifputes entre les Proteftans 3t les Jefuites n’ont été auffi violentes, St fur tout en Allemagne,  que pendant les trente premières années du X V II . Sièc le , St cependant parmi une infinité de Traitez de Comroveife,  8c de Libelles, qui parurent contre les Jefuites dans cet intervalle tte tems, il ne s’ea trouveroit aucun qui leur reprochât l’impofture de l’Edition d’Anaftaiè. D ’oè pourrait venir une débonnaireté fi univerfelle ? Se feroinon fait une loi à Heidelberg depuis l ’Edition d’Anaftafe en îdoa.» j niques à la mine de la Bibliothèque en 1621-, de ne montrer à perfonne les deux Exemplaires dont les Jéfuites avoient fait préfent, 3c d’empêcher les confrontations. Tout le monde s’accorda-t-il à jettes au feu la Plainte publique de Marquard Freher, 3c même à er perdre le fouvenit t D ’où vient que Saumaife » le leulquin ait pas eu le don d’oubliance» ne paria jamais de cette fourbe dans fès Ouvrages qu’il publia , trop content d’en entretenir fes Amis en conversation f Les qutftions que l’on pourrait faire fur ce fujet font infinies. Le Pere Labbe en a ponlie quelques - unes d’une façon impitoiable 3c avec des ternies alfommans contre Mr. Des - Marets (22). Ce (ont des Queftions qui fe préfêntent d’el- 
)cs . memes , 3t néanmoins il ne paraît pas qu’aucun de ces favans hommes, qui ont publié ce que Mr. dcSaumailè leur avoir dit de vive voix lur les fuîtes de ceite Edition de Maience > fe foit jamais avi- Ic de lui propofer aucun de ces doutes. Mr. Span- heim ,  qui n’ignoroit pas les queftions du Pere Labbe, n’y a répondu quoi qun ce foit. Je  m'en étonne 3c ne m ’en étonne pas à divers égardsi mais* quoi qu’un nain en comparailbn de ces cololiès, il me femble que fi j'avoiseu l’honneur d’entendre dire ' à Mr. de Saumaife ce qu’il leui contoit, je l’aurais prié de me donner quelques raifons de ce prodigieux fiience de tous les Auteurs qui ont écrit contre les Jefuites depuis l’an 1602. Volez la marge 
( z i, )•Si un honnête homme m’alTuroît qu’en 1664. il oiiit direà Mr. Arnauld ce que je m’en vais raporter, je lui répondrais hardiment ceci j Je  crois que Mr. Arnauld a fait ce Conte, puis que vous l’atteflez comme témoin auriculaire,  mais je ne cfoi point ce qu’il vous a dît; c’eft un de ces difeours vagues de converfation, où les chofes font brouillées pi- toiablemenr. Nous en avons mille exemples dans fe Scaugerana 3t dans leMenagiana. Voici le Narré que je fupofe de gaieté de cocut afin de fournir un parallèle.Mrs. D u Puy en votèrent en 1^44. ^24} aux Jéfùi- tes de Rome Je Manufcrit d’un Concile où il y avoit un PalTage décifif pour l’efficacité de la Grâce. Les Jéfuites avoient engagé leur foi qu’ils n'oteroient rien du Manufcrit : ils en firent tirer deux Exemplaires fidèlement, 3c retranchèrent dans tous les autres le Pat fage decifif. Ils renvoiérent le Manufcrit à Mrs. Du Puy, &  leur firent préfent des deux Exemplaires qui n’étoient pas corrompus. Mrs. Du Puy aient fçu la fupercherie s’en plaignirent par une Lettre imprimée. Voila ge  que je fupofe que Mr. Arnauld raconta fort fcrieufement l ’an 1664.Il n’y  a point d’homme raifonnable, qui n’eût dû lui demander d’où vient que perfonne ne s'eft jamais vanté d’avoir vu la Lettre de Mrs. Du Puy? D ’où vient qu’ils n'onr pasfommé les Jéfuites d’en- voier quelcun pouraflîfter à une AÎfemblée dans la. quelle on confronterait le Manufcrit 8c avec les deux Exemplaires reçus en préfent, 8c avec le telle de l ’Edition ? Pourquoi n’o n t. ils pas drefTé un Aile devant Notaire, afin d'avoir une preuve très invincible de la fraude ? Pourquoi vous, qui avez tant écrit contre les jéfuites, ne leur avez-vous jamais fait fe reproche d’avoir falfifié le Manufcrit d’un Concile ? Pourquoi depuis les Difpures du Janfénifme , .. qui ont produit une infinité d’Ouvrages contre la Société , ne trouve-1-on aucun Auteur qui fe foit plaint du retranchement de ce PalTage? Quelle tête de Me- dufe a tellement engourdi 3t la main 3c la mémoire dune infinité d’Anti Moliniftes; qu’aucun n’ait rien imprime touchant cela ? Se feroit-on donné le mot pour épargner aux Jéfuites la honte qu’ils mér iraient: Mais pourquoi les épargner fur cela pendant qu’on n'oublioit rien de ce qui pouvoit aporter quelque avantage contre eux ? It  enfin , y a - s - il bien del ’a-
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n'cn parla point (Æ) > &  tn tout cas ce quil en a dit eft fort peu de chofe j car 
il s'eft contenté de marquer fous l‘an 853,, que Jeanne femme fucceda au Pape 
X>con IV. durant deux ans cinq mois quatre jours ( a ). Sigebert} qui mourut l’an 
1113, ,  circonftancia un peu plus la choie 3 mais il y a des gens qui foutiennent

que

P A P E S S E /

Papâtencè que des gens, qui ont pour le moins une envío extreme de n’etre pas pris en flagrant délit, aient trompe fl grofliérement Mrs. Du B u y , qu'il étoit inévitable que leur tromperie fe- roit découverte à la confufion Tangíante de tout le corps ?Onnefanroit lever ces diffieuîtez, fie elles frapent de telle forte, qu’à moins de le laifler aveugler par une préoccupation bizarre pour la firccritc de Mr. Ar- nauld, &  pour la fidelité de fa mémoire, on croira toujours que Ion Récit n’eft: qu'une Fable.M ais, quand meme tour ce que Mr. de Saumaife raconte ferait certain, ce ne feroit pas une chofe dont on put tirer quelque conléquence pour le fond de la queftion, car ce qui a étéobfervc à l’égard du Ma- nulcrit delà Bibliothèque Roíale , n’auroit pas moins de vertu contre celui do la Bibliothèque Palatine. On diioit (ur le meme fondement que l'Hiftoire de U  Papefle a été couiue à l’un de à l’autre, St atnfî l’on concluroit qu'Anatlaiè n’en eft point l’Auteur.Nous verrons ci deifous (25) de quelle force peut être ici le filence des Auteurs contemporains.
( B )  Bien dtt gens fe perfnadtm que Marianne Sco- 

tut . . .  efl le premier qui en ait parlé. Quelques
autres prétendent qu il rien parla point.] Citons Coef- feteau. w Plufieurs doétes perlonnages ,■  qui tien- j^nent Marianus Seottns pour allez bon Chroniqueur, »(oupÿouiieut les Luthériens d’avoir failifié l'exem- » pl a ire dont ils ie font fer vis pour l ’imprimer: car » il efl certain que ce conte ne fe trouve point es »vieux exemplaires. Et Mireus Chanoine d’Anvers, »petfonnage feavant, particulièrement bien verfé »en l’Hiftoire. qui n’agueres a fait imprimer le Si- »gebeit afleure qu’il a un vieil exemplaire de Ma- »rianus, écrit en parchemin » que le reverend Ab- »bé de Gembloux, nommé Ludoritut Somùechus, luy »a envoyé, dans leqi-el cette fable de ia prétendue »Papefle n’a point efté inférée. nyau texte, ny à la »marge- Ce qu’avoit aulfl témoigné celuy qui a »fait imprimera Cologne,le Krantzius (z6). Mcfme »Serraiius dit avoir veu à Francfort un Manufcrit »entre les mains de Latomus qui le lui montra , où »ce conte efl rapporté »on absolument, comme »porte celuy de Batte, que le Calvinifte Heroidus a »imprimé, mais félon le bruit commun, ut ajfri- »t«r ( 17 ), Vous remarquerez, s*il vous plaît que l ’Edition de Marianus procurée par Herald fut faîte fur ce Manufcrit de Latomus ( 28 ). Or de l'aveu du j  ¿fuite Seta ri us, ce Manufcrit nedifere de l’Edition qu’à l'égard des termes tn afjiritnr. .11 contient donc tout le refle, 3c par conféquent il y a des Manufcrits de Marianus qui font mention de h  Papefle, fans qu’on puiffe dire que les Luthériens y ont ajouté cela: car il eft indubitable que le Manufcrit de Latomus n’avoit pas été falfifié par les Luthériens. Ce fut un Prêtre qui le fournît, & qui le tira de la Bibliothèque d’une Eglife {29), Mais d’où viennent, me dira-t-on, ces variations des Manufcrits de Ma* rîanus? Pourquoi trouve t on dans quelques uns la Papefle Jeanne, St pourquoi ne la voit - on pas dans quelques antres? Je  répons que cette diverfiré peut avoir été produiteauffitôt par addition que par fouf- traâion ; fit que pour favoir au vrai fi Marianus efl l ’Auteur de la période touchant la Pape-ft«, il fau- droit voir l’Original de fon Ecrit. Si on l'y trou- voit > il l’auroit mife , fl on ne l’y trouvoit pas, elle feroit une Piece fupofée dans les Manufcrits qui la contiendroient- Mais comme on n’a point l’O riginal, il eft impoiïiblede rien décider par cette voie. On peut demander une autre chofe, eft-i) plus aparent que ce qui concerne la Papefle Je- anne a été ôté par les Copiftes , qu’il n’eft aparent qu'il ait été ajouté ? lleftdificile de repondre quel- que chofe de poflrif; car il y a des raifons de part 
St d’autre. On prétend qu'il eft probable que certains Copiftes, aiant trouvé îcandalcufe la période touchant fa Papefle, n’ont pas voulu l’inférer ; St il eft . probable que d'autres Copiftes frapez de la Angularité du fa it, n'ont pas voulu qu’il manquât dans leur Marianus , fie l y ont ajouté. Il y a des Leéïeuis qui écrivent à la marge d’une Chronique ou d’un C a lendrier, un grand nombre de Suplemens. Si un Libraire faifoît rimprimer cette Chronique fur un 

Sup.

Exemplaire de cette nature , il infércroît dans fa nouvelle Edition toutes ces Notes marginales chacune en fon rang, & il ne fe donneroit pas toujours la peine de les diftinguer de l’ancien Texte. Une pareille conduite avoir encore plus de lieu avant l'invention de l’Imprimerie: les Livres ttoient plus chers, 6t ainfi l’on aimoît mieux joindre à la marge les Su- plémens qu’un autre Livre pouvoir fournir, que d’acheter deux Ouvrages. Or ces Additions marginales pafloient ordinairement au Texte quand on fai- foit une nouvelle Copie. Mettons ici une Remarqua de Florimond de Rémond, »L es Livres . . . - »faits à pièces raportées & baftons rompus, com- »me font les Chronologies -, font fort fubjcéis aux »glofes de ceux. es mains defquels ils tombent. » O n  y voit ordinairement cent St cent crevafles, »lefquelles font remparées par le premier venu,  3c »de toute telle matière qui lui vient en m ain: 3c bien »(ouveat calfutrées de quelque piece fauce. Cha- »cun félon les années adjoufleaifement ce qui à fon »advis a efté lai fié par J’autheur, qui ne peut avoir »remarqué tout ce qui eft efpars parmy la grands »multitude de livres, que nous avons, 3t parmy »les confufions des chofes advenues ès ficelés *paft » flz . Qui eft celuy de nous, qui ne glofe fie rc- »glofe ta Chronologie du doÔe P o n t a c . 3c » celle de G b n e b r a r d , grand maiflre des lan* »gués, pour avoir fie l'un 3c l'autre obm is, peut* »«lire par mefgard, quelques panicularîtez, ou »feiemmentpafle par deflùs t Que ft après, ces livres »apoftilcz tombent en la main de quelque Impri- »m eur, il n’a garde de faillir à faire pafler tout »fous le nom de fon premier maiftre, innocens tou- »tes-iois des fautes, que ccgloflareur y pouvoit avoir »commifes (30). »On peut comprendre par là d’où vient que l’Hif- toire de la Papefle fe trouve au long dans des Manufcrits d’Anaftafc. J ’avoue que parla même rai- fou elle fe devoit trouver anflî amplement dans des Manufcrits de Marianus, 3c non pas en deux ou trois mots ; mais il faut favoir que la pratique dont je parle devoit être plus frequente par rapport aux Manufcrits deftinez aux Bibliothèques des Academies t 
3c des Eglifes. Les Commurautez n’avoient pas ta même raifon qu’un particulier de chercher l’épargne. Or il a pu fe faire que les Manufcrits de Marianus deftinez à l'iifage d'un particulier fe foient perdus, &  que ceux d’Anaftafe (oient paifez de la pofléflton d’un particulier en Celle des Bibliothèques publiques. Je  ne donne point ceci pour des raifons convaincantes, ni meme pour des conjeélures qu’on nepuiflè réfuter ; mais que peut-on faire de mieux fur des marie, res fl incertaines, 3c où l’on ne marche qu’à tâtons f Voiez la marge .'31).Ce que je vais dire ne tient pas tant du Problème. Si Marianus n’a point parlé d’un Pape femme, ce quis’en trouve dans des Manufcrits de cet Auteur ne peut pas être attribué aux Luthériens j car ces Manufcrits font fans doute anterieurs à Luther. Ce Réformateur parut dans un tems où l’Imprimerie étoit commune, & i’on nes’amufoit plus guère à copier des Manufcrits , & apres tout les Conoifléurs (avent fort bien diftinguer fi une copie a été faite au X  V  I. Siecle, ou long.tcms auparavant. Dtions donc que fl la Chronique de Marianus a étéolongée de quelques lignes pour l ’inferrion de la Papefle , ç’a été par des Catholiques Romains.C ela , me direz vous, eft contre toutes les apa- rences : ils ont dû être incomparablement plus enclins à effacer l'Avanture de cette femme par tçue où ils la trouvoientj qu’à J’infereroù ils n* la trou- voient pas. Ils voioient bien qu’elle étoit hemteu- fe a leur Eglife. Je  répliquerai que cette Objection, qui a quelque chofe de fpécicux , n’eft au fond qu'un beau fantôme ; car fi le Conte de la Papefle eft une Fable, c’tft dans le fein du Papifme qu’elle a été forgée , St ce font des Prêtres & des Moines qui l’ont publiée les premiers Elle a é.é crue St adoptée par des Auteurs fort dévoiflz à la Papauté, comme vous diriez Anionin Archevêque de Florence > l’un des Saints de la Communion de R’o- me. Une infinité d’Ecriv.iins l’ont raportée bonrVp- ment 3c Amplement 3c fans foupçonner queile fit aucun préjudice au faint Siégé: fit depuis mêmeque P los
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que c'eft un morceau jfupoÎe (C ), & ic  fondent fur des Manuscrits ôî» il îfeft point.
Martin Polonus , qui mourut environ l’an 1270. c'cft-a-dirc > 1 84- ans après la mort de 

(i) B!on. Marianus CO> étendit beaucoup plus le Conte. Il affura ,,  que la Jeanne de Maria-
cirtement" 33 nus s appelloit l’Anglais y qu’elle eftoit de la nation de Mayence > qu'ayant efté engtoP-
Bit. * 33 fée, clic accoucha en pleine proceiïion, entre S. Clement ItColifée, &  qu’en deteftation
f'ig-17* 1 S» ,,de fon crime, la proce/fion (prenant un deftour) a cefle de pafler cette rue - là.

,, Thierry de Niem qui a eferit . . . . . .  environ 328» ans après la mort de Ma-
yy rianus .  . , ,  adjoufte du lien, qu’une flatue a efté erigée en mémoire de cet acci- 

( * ) , 3  dent. Guillaume Breuin qui a eferit (*) des vu. principales Eglifes de Rome, &
t'*n470* , y Baptifte Platine qui eft mort l’an 1481., 35*5, ans après la mort de Marianus,........

,3 (pour enfler la dofe) ont mis en avant la [elle pertéey fur laquelle (àleur dire) le Pape 
33 doit eftre aflïs pour eftre manié. Et plus de cent ans après, d autres ont trouvé à 
,,  propos de contribuer du leur, aiTeurant que la prétendue Jeanne eftoit Magicienne*

qu’elle

in* P A P E S S E . . .

les Scilaîres de Boheme en eurent tiré un Argument ($1), on continua deladébiter, flt l'on * ’a cotamen- £31) Ÿ*U%„ ce à la combattre tout de bon qu’après que les Pro-
lahfmar- teftans en ont voulu faire un grand plat. Il y a bienÿîre (E ) de d'autres choies que les Zélateurs du Papifme avoîertt
et ^u’Enée intérêt de fuprimer ( $î ) ,  6t qu’ils n’ont point fiipri-Sil vius r l- méesiquoi qu'elles fuiTent infiniment plus fcandaleu.
pondit à les & plus fiétriiîantes que celle-là. 
l ’hrèqne ( C } U y  a du gens qui foutknnent que ce f l  un mor-
dts Tabo- ceau fupofi k Sigebert f  Ce que je viens de dire , fur
riitt, les Manufcrits de Marianus , fe peut apliquer aux(33) ^oiea. Manufcrits da Sigebert Moine de Gemblours. qui
(a l{emar- mo'urut l’an i i i j .  Voici ce qu’on lit dans la Chro-
qut {G), nique de ce Sigebert imprimée à Parts l ’an i p j .(5+) Sige- Jean Tape Anglais. Le bruit efl que et Jean eftoit ftm-bert.Gem- me, &  qu'il n'y avait qu'un feul dt Jet familier* quiblacenfis, le feeuft , qui avait de couftumt de coucher avec elle : &in Chroni- qu’en fin * mtfmt durant lettmps de fon Tontiftcat, elle co, adann. devint greffe &  accoucha d'un enfant. Ceft ta raifon 8f4 P  pourquoy aucuns ne ta mettent point au rang dts Tapes me fers dts &  qaainfi elle n’augmente point It nombre des Tapes
Tarâtes du de ce nom (34). 11 y a des Manufcrits de Sigebert
Tradufltur qui n’ont rien de ce Fartage. M if eus afliire,  qu'en
Franfoie „ quatre exemplaires divers, entre lefqueis eftoit Ctxtm-¿ ‘Alexan- plaire de (Abbàie de Gembloitx , d'où Sigebert eftoitdteCoocke Moine, qui tfl C original, ou au moins a tfiè pris Jur le
pag. 80. Le propre manufertpt dont Sigebert s'efl firvy pour le
latin  qu'U mettre en lumière, it n'efi fai fl aucune mention de
raportt eflt Je inné la Tapeffe, non pas mefme à la marge, tnco-JohanneS rts qu'il s'y trouve farce chofes adjoufiées depuis peu :Angltcus, partant, ait-il , c'eft chofe certaine que cette fable eftfama eft fauffement attribuée à noftve Sigebert ( J. Joigneshune Jo- à cela ces paroles de Florimond de Rémond ; » Lahannem „fauceté, que nous difons avoir efté comtnife en foeminam „Sigibert, fe monftre à l’oeil par la conférencefuifte Îc „d ’un vieux anthenr nommé Guillaume de Mangiac. unifoli fa- „qui a faiét une Chronique jufquet. en l ’an 1301., miliari „dans laquelle celle de Sigibi/ri eft tranfcrite d'uncognitam „bout à l’autre, fans qu'il y ait rien à défirer. Etqui eam „toutefois le feul conte de celle Papefte ne s'ycomplexus „trouve pas. Pourquoy l’euft-il obmjs , veue ft, Se »que l ’original d’où il dit l'avoir tiré , le pouvoitgravis fac- „démentir ? Ce manufcrit fe voit encores atijour-ta peperit „ d ’huy dans l'Abbaye de Gemblours près Louvain » fiPapaexif- * »elle a efehappé la rage des hommes de ce fiede.tens. Qua- „ C ’eft là , oùnoftre Sigibert eftoit religieux. Sonre eam „livre y eft garde fort curieufement par les Moines .inter Pun. »pour le monftrer , comme chofe rare, lors quetifices non „quelques hommes de Ravoir vifitent leur ton* camerant »vent. Il eft eferit de la main de Sigibert} où ilquidam, „n e  fe dit rien de cc nouveau Pontife. Ce fçavantîdeo no. „Cordelier le Pere Protafius m’a ¡uré l’avoir veu, 8c mini nu. „alluré qu’il n’y a pas un mot de cette fable : aulfimer uni „Onuffre, Genebrard , 5c autres le tefmoigneut,non facit. » C ’eft chofe bien aifes à vérifier , fi quelque incre.( ï 5) Coef* »dule en veut prendre la peine. Le mefme Onuffrefeteau, Rc- »eferit, qu’es anciennes copies, qui fe trouventponfe au „de Sigibert en Italie ,  prifes fur l’original deMyftere  ̂ »Gemblours, & lefquellts fe voyent parmy les an- d’iniquité „ciennes librairies , i! n? s’en parle non pius (36). „  

pag  ̂ 507. Alexandre Coocke (^7) a fait quelques Notes contre 
U cite M y- ce Partage de Florirpond de Rémond j mais qui ne «us in fervent de rien à prouver que le Manufcrit de Gem- •dit'Sigtrb. blours n’eft pas ancien , & c. Il faut fe rendre cet- ad an. 854. te juftice réciproquement d’ Auteur à Auteur, que fi (3^) Flof. l'un allure qu’il y a un te! Manufcrit dans une Bide Re- bliotheqne publique, l'autre ne le nie pas, à moins m ond, qu’ il ne fâche que cela eft faux ($8)j car il ne faut 
1 Anti- point fupofer qu’un Auteur ait l’imprudence de men- Papeffe,
Chap. V. mn», 5, folio 376, ( 37 ) Coocke, un Traité de la PapelTe,
pag. Ht. &  fuiv. 1̂ 8) Conférence que dit Monf Arnauld dans le 
UI, ypl&me de la Morale Pratique pag, 471, &  fuir,

tir iers qu’il eft bien allure que fa menterie fera . pleinement & facilement manifeftée (39). Ne pou- 15 9 ) On nevoit on pas charger quelque voiageur de demander prétend pasqu’on lui montrât le Manufcrit de Sigebert i  Cela fe nmqutdetrefufet.il l  Ne fe fait on pas une joie de contenter Mutems neen cela tous les curieux? Je  ne vois donc pas que joient que Coocke ait dù méprifer ce que Florimond de Rc- qnefoss aj.mond allègue du Vert Trotaftus. Il me femble auffi J*** tmpru.qu'il donne dans la vétille, quand il obferve [39*) dent pour que Bellarmin en alïùrant que Molanus a vu le Ma- celai mate nuferir de Gemblours, ne nom dit pas a qui Mo- li f t  faut lanus le d it , ny tn quel Livre cela efi eferit. Telle- point bâtir 
ment, conclut-il, que jufqnes ici on n'a point encore e
amené de fufle prtuve qnil y  ait une feule copte où 
cette hiftoire fe trouve. Que ne confultoit - il les \ Ï 9  )Dialogues d’un homme de fa Nation ? H y auroit oc" 'Ut que Molanus avoir alluré comme témoin ocu* «  de lalaire à Alanus Copus que le Manufcrit de Gemblours Papelle,ne contenoit rien touchant la PapelTe ,  &  que fi ce MS* Si-n’etoie point l ’Original de Sigebert, c’étoit pour le (4°) Ala-moins une Copie faite fur l’Original. Cela eut fait nus Co*totnber plu fi eut s Remarques de Coocke. Notez pus. Diale*qu’on affitre que plufieurs impertinences d’un Ecri- g 0 P G*g* vain fabuleux ont été fourrées dans la Chronique de V III pag,Sigebert. Lifez ces paroles d’Alanus Copus. An- 3 7 , E-dit.
üqitiora Sigebeni exemplaria nuUam hiijmmodi narra- Antv, ^
thnem compltfhtntur * &  jatit praterta confiât ,  iüitts I Î 7J  in 4’
hiftorlx tnulta afciùcta &  plane vana ex ntjcio eu* (4i)Spanh,
jusGatfridiMonumeienfts libro afttrfa (40}. N ’oublions de Papapasque Mr, Spanheimavoue que les paroles de Sige. feemina,bert,  raportées ci - defliis félon l’Edition . de Paris pag< Î 3;1513. , font une paranthefe que l’on peut ôter fans {4*) Ibid,que les Récits de l'Auteur, &  fet calculs chronolo- pag. 5 l *giques , en reçoivent nul dommage ; car il donne à (4î) BlQn-Benoit III. immédiatement après Leon la même an- del, Eclair,née que la paranthefe a (ligne à Jeanne {41). Mr, tiflement,Spanheîm reconoit auffi très ingénument que la pa- &c. pag.reuthefe ne fe trouve pas dans le Manufcrit de la Bi- l>9 . Ubliothequede Le ¡de (41). C ’eft un Manufcrit fort an. à ces dtux- cicn, & de l’an 1144., fi l’on s’en reporte au Titre. là dans fon Blondel n’a point pris parti fur la Djfpute des OuvrageManufcrits de Sigebert i mais il infinue très claire- latin ,pag, ment qu'il trouve probable que cet Auteur n’a rien w. 4a*dit de la Papefte. L ’une de fes raifons eft celle - ci beris Moine(43) : „Vincent de Beauvais, Sc Guillaume de Nan- des Trois-„gis (44) (qui ont d’année en année inféré fes pa* font aiws„rôles dans leurs recueils, ôt particulièrement à Tef- Sigebetù»gard de ce qu’ il a efcrîc fijr l’année 854. touchant exferiptor. „Benoift I I I . , & Anaftafe Ton Antipape ; &  fur l’an- qui de Jo-»née 8ï7- Touchant Nicolas premier) ne copient aima filet*„point U cl au Ce concernant la Papefte, „  Cette rai. (4+) f^idfon eft bien forte pour prouver du moins que ces c« que ditCopiftcs fe fervoieiu d’un Exemplaire qui ne difoit Gene.tien de Jearne. Je  fai bien que l’on répond qu’ils brard , aifautoient cet endtoir là de l'Oûginal, parce que Si- ann. 8f8.gebert même raconte qu’il y a des gens qui ne la p • 5 J9*

mettent point au rang des Tapes, &  quainft elle ne Chronica
augmente point le nombre des Tapts de ce nom (4j) . Guilel.On fe fert auffi de cette Remarque pour réfuter Nangiaci,l’Argument que Blondel tir« de ce que plufieurs cé- inquibuslébres Hîftoriens ne font aiicune mention de la Pa- cum totus pefie. On fait voir que certains Papes ont été raiez Liber alio- du Catalogue des Evêques de Rome ( 4 6 ) ;  &  l'on qui Sige* cite Beda qui nous aprend que deux Rois Anglo* beTti eX-Saxons fe rendirent fi odieux qu’il fut trouvé à pro- feriptuspos f i t , hoc unum de*fideretur. ( 4^) dicuntur Doffo Anacritæ txfcripfiffe Sigfbtr- 
tum, me tamtn foanna meminiffe > «t Albericm, f'incennu* Belle- 
vaetnfis, Gnilitlmm Tgangiatut, non ideo illam omiferuns, quod dt es 
tacniffet Sigebertuf , fed quod tpfa Sigtbtrto ju d u t , vtrLU modo r*- 
latis, nomini numerum non faceret. (46) Voytx, Mr, Spanhcim , d* Pape fgemina * pag. 38. & ftq ,



(-17) Spart, heim ibid, 
fag. 40.

Liór. III. C, I.

(4ft) Span- hem. de Papa foe- mi na, fag. 40: U ate Procope,Cap. 8.Hiftor. arcane. (49; Sue- ton. in Domic iano, 
Cap, nit.

( p )  Sam. 
Xarefiuf, 
in E ' ami- re  Quaef- tiouts, 46.

( f i)  U y  a 
bit» d a  vtf- 
ria tinns f i#  
it  numero 
de ce V ap t./W*. Bl onde) * in Examine, 
f a&- 17.

»  qu’elle a couronné l Empereur Louys fécond Sec. : tellement q u ’à peine 4.60, ans on t peu 
>a luffire p our donner Tentiere [forme à cet ours dont le pauvre M arianus s ’eftoit C je  ne 
j j iç a i  com m ent) defehargé, C ’eft ainfi que parle D avid B lo n d e l,  qui tou t Minif* 
tre qu  il etoit » n a  pas laiiTé de traiter de Fable cette Hiftoire de la Papefle» &  de corn-* 
poier des L iv res  pour la réfuter [ c ] .  C ’eft un C o n te ,  d it - i l  [ d ] ,  qui a efié tout 
compoft de pièces de rapport,  & enrichi avec le temps* N ous le donnerons ci-deiTous 
ièlon le R écit de ceux qui en on t le plus foigneufem ent raiiemblé les circonftances [JD). 
O n  y  eut fans doute coufu de nouvelles Pièces de tems en tem s, fi les C atholiques R o
mains ne fe fuiïent enfin avifez de le com batre. C e la  m it fin aux brodures. U ne infinité

P A P E S S E ,  *iÿ

pos de faire périr leur mémoire ,  3c d'unir immédiatement dans ie$ Fa fies le Regne qui précéda, 3c le Regne qui fuivic ces deux Princes apoftats (47). ha 
ref erente Btdd in Hiß. cinglo-Saxonum (*) , Mto fu it 
txofa memoria }{tgum Paru, Ofrichi &  Earfridh prop- ter aportafiam, »1 cundtis placuerit» Regum témpora compurantibus, ut ablata de medio Regum perfidotum memoria , idem anaus fequentis Regis regno alÏÏgnaretur : mais ces Réponfes ne peuvent point (atislaire un efpr t defïmcreflè ; car l'Obferva- tioo même de Sigebert a du être caufc que les Au* teurt qui adoptoient fes Récits parlaient de la Fa- pefle Us ont dû à fon exemple raconter les A  van. tures de ce prétendu Pontife, 3c puis ajouter qu’cl- le ne fait point de nombre parmi les Papes » Sec. N ’aiant point parlé de la forte, c’eft un ligne qu’il* n ont point trouvé dans Sigcbcrt Je Paflâgc dont il s'agit. Remarquons outre cela que s’il y eut eu un Decret portant que le nom de la Papeflè feroit efta- ce des Aftes 1» b lits ,  &t que fes Statues feroient renverfeesi c’eut été une de ces circonftances în- iigncs que les Chroniqueurs rapportent principalement. _ 1! y eut un tel Décret contre la mémoire de Dominen , qui n’a pas laifte pour cela d'avoir une place dans toutes les Hiftoires parmi les Empereurs de R.ome. Cet Arrêt même du Sénat eft Tune des choies que les Hlftorirns ont le plus foigneufement marquée. Moniteur Spanheim. qui cite Procope (48), eut pu citer Suetone (49). Ce qu’il cite de l'Hiftorien Beda confirme ceci. Et au fond il eft certain qu’a fin que les Annaliftes entrent dans le vrai efprit d'un tel Décret, 3c qu'ils répondent aux véritables intentions du Senat, qui a voulu que la mémoire d’un Tyran fut abolie, ils doivent faire mention de cet Arrêt infamant. Il n’eft nullement croiable que ceux qui infligent une telle peine à un Ulurpateur fouhairent que perfone ne parle de lui en bien ni en m a l , ce feroit le ménager, 3c le vouloir mettre à couvert de J’jgrtominie. O r c'eft ce qu’ils ne pour roi en t avoir en vue fans tomber en contradiéUon ; 3c par conféquent ils défirent que ce qu'ils ordonnent contre la mémoire ferve à la faire détefter dans tous les Siècles a venir. Us fouhaitent ' donc que leur Sentence foir expreflèment marquée dans les Annales du païs.Ajoutons qu’il y a une extrême diferente entre ef. facer que loin du nombre des Papes » 3c ne faire au. cune mention de lui. Les Anti.Papes ne font point de nombre, ceux qui ont pris le nom de Clement ne font point comptez parmi les Clements; 3t néanmoins les Annaliftes ne lupnment pas les aérions, l'într u lio n , 3c les defordres de ces faux Papes. Mr. Des Ma rets fait cette queftion, n’y a-t-iî pas eu en France un Charles X . , que la Ligue opofa à Henri IV . i 3c cependant nul Hiftotien ne l'a mis au nom. bre des Rois de France (50) t Grande illufion ; car fi les Hiftoiiens ne le mettent pas au nombre des R o is, ils ne laiflènr pas de nous aprendre ce que U  Ligue fit pour lui. Il n’eft pas queftion ici de favoir fi la Papeflè a fiége de droit ; il ne s’agit que du fa it , a - t - e l l e  éré ufurpatrtcc du Siege Papal après la mort de Leon IV . t  L'a - 1 - elle tenu pendant deux ansí L ’a-t-elle perdu par fa mort en accouchant dans les mes  ̂ Un Hiftorien , qui la regarde comme un faux Pape, pourra bien l ’exclure du nombre des Papes qui ont porté le nom de Je a n , 3c compter Leon IV . pour le toz. ( f t ) ,  
3c Benoit III. pour le 103. ; mais il faudra qu’il par. le de l’imerregne de cette ufurpatnee. Les Htfto- riens François commencent le Regne de Charles V II. à la mort des Charles V  L > 3c ne comptent point pour Roi de France Henri V 1. Roi d’Angleterre ; mais ils ne diftimulent point, qu’apres la mort de Charles V L ,  ce Henri V  L fut proclamé Roi de France. Quelque honteux que puîflènt erre de fein, b'ables faits, il font trop publics pour que les Anna- les les lu priment entièrement.Concluons que c'eft rai foncier par le Sophif.

Sup.

d’Ecri-me à non «tufa pro caifa , quede fupoferque la Remarque de Sigebert empêcha que fes Copiftes ne tranferiviflènt fon Récit de la Papeflè. Il faut donc chercher d’autres Rcponfes que celle de Samuel des Martt s.Nous verrons ailleurs (ja) qu’on forme fur Martin Polonus les mêmes difficultez que fui Marianus St fur Sigebert.( D ) Trotte donnerons ce Conte ftlon l t  BjeU de 
ceux yui en ont le pim foigneufement raffimbti Ut 
circonf anees.) Il n’en manque guère dans la Narration que je m'en vais raporter,  3c que je tire d’un Ouvrage de Jean Crefpin. „ J e a n  huitième dê »ce n o m , lequel print Je nom d’Anglois, à caufe »d ’un certain Anglois Moine de l’Abbaye de Fui- »den, lequel il ai moi t fingulieremcm : quant à fou » o ffice , a eftéPape, mais quant au fexe, il eftoit »femme. Celle fille cftant Allemande de nation, »native de Mayence, 3c nommée premièrement Gil- »berte ; fe feignant ellre homme, ayant pris tes »acouftremens d’un hom m e, s'en alla à Athènes »avec fon amoureux de Moine. Auquel lieu corn- »me ainfi fait quelle cuit excellemment profité eu »toutes fortes de fciences, apres la mort d’iceluy »elle s'en revint à Rom e: mais en diflîmulant toûs- »jours quelle fuft femme. Or pour autant»qu'elle eftoit d’un efprit fort aigu , 3c qu'elle »avott ta grâce de bien 3c promptement parler es dif- »putes 3c leçons publiques, 3c que plufieurs s’ef, »merveilfeyent grandement 3 caufe de fon lavoir : »un chacun fut tellement aftèitîoné envers elle, 3c »gagna fi bien les cœurs de tous, qu’apres la mort »de Leon elle fut elue Pape. Auquel office eftant »introduite, elle conféra les fa in ¿fs ordres ( commé »ils tes appellent) à la façon des autres Papes: elle »fit des Prcftres 3c Diacres elle ordonna des Evef- »ques 3c Abbez,  elle chanta des me (Tes, elle confa- »cra des temples 3c autels, elle admîniftra le* Sacre, »ments ,  elle prefènta fes pieds peur eftrc baifex, 3c »fit toutes les autres choies que les Papes de Rome »ont de couftume de faire , 3c fes aêtes ne furent pour »lors de nulle valeur,»  Durant que celle femme a efté en cet offica »Papal l ’Empereur Lothaire, défia v ie il, print l’ha- »bit de Moyne : 3c Loys fécond de ce nom eftant »venu à Rome print le feeptre 3c la couronne »de l ’Empire de fa m ain, avec la benediérion »de fainâ Pierre. . . . . . . . .  O r cependant»qu’elle eftoit en ceft eftat de Pape • elle fut ren- »due enceinte par un fien Chapelain Cardinal,  qui »favoit bien de quel lèxe elle eftoit. Et comme »elle alloit en quelque proceflîon folemnellc à » l’Eglilc de Lacran, elle acoucha de ceft enfant »ainli conceu en pailJardife, entre le Coloflè 3c le »temple de Sainél Clém ent, au milieu de la vil- »le de Rom e, en la' place, mefme en une rué »publique , en la prefence de tout le peuple de »Rom e : 3c mourut en la mefme place en ren- »dant fon enfant, l’an du Seigneur ¿$7.  A  eau- »fe d’un tel forfaiét, 3c qu’elle a voit ainfi enfante »en public, elle fut privée de tout l'honneur qu’on »avoir de couftume de faire auxPapes 3c enterrée fans»aucune pompe papale.................. Or afin que les Papes» 3c peres oinéls femblent avoir un tel fotfaiél en »deteftarion il fe deftournent de celle place-là »comme d'un lieu qu’ils ont fort fufpeft à caufe »du mauvais prélage. . . . . .  Mais afin que »les bons Peres ne lombaiïènt plus en tel incon- : »ventent,  ils ordonneront qu’un Diacre manie- »roit les parties honteufes de celuy qui feroit »etcu Pape, par dedans une chaire percée, afin »qu’on feuft s'il eft m ille ou non. Mais mainte* »nant,  cependant qu'ils font Cardinaux, 3t devant »qu'ils foyent eleus Papes, ils engendrent tant de »baftars , que perfonne ne peut douter qu’ils ne fo- »yent malles, 3c qu’il n'eft plus befoin d’une fi fainéle »ceremonie (55). Ces
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t i 9 P A ?  H S $ Ed’EcrivaioSj qui ¿voient ¿‘ailleurs de rattachement à la Papauté, ônt cru cette Historiette, Enéc Silvius, qui a été Pape fous le nom de Pie I I ., au X V . Siecle, eft le premier qui l'ait révoquée en doute : il pafTa même fort légèrement là-deflus, 8c com m e' ■ ■ ‘ ' . ‘ T. . . . ■  ■ ■> en -
Ces dernieres paroles font allufion à ces Vers La

tías de Johannes Pannonius » que Monfr. du Pleffis a raporte* dans fon Hiftoire de la Papauté (<4) :2̂ >n poterat qmfquam referentes ttthtra dates
Tfion explorâtU ftrnere ttjlkulit,

Cur igîtur noftr* mos hîcnunc temport cefjat?
Ante probat quoi f t  qttUibtt tjft marera, ,C ’eft-à-dire,

Prendre les clefs dts zienx, ptrfonne ne pouvait,
Sans monfirtr fes teftnoins aune coufhme fait.. Pourquoy ctfie coufiume aujourdhuy ne f i  toid i  
Chacun auparavant je monflre efirt bon ma fie, *Cette Traduftion Françoîfc des Vers de Pannonius , m ’eft . fournie par Florimond de Rémond, qui Ce fert dé ce Paflage pour convaincre de menfonge ceux qui difoient que la couliime duroît encore. 2{pr 

advtrfairts » dît-il (yy) , . . . .  noue racontent, que 
pour tmptfihtr, que déformais ta 'Papante ne tombe 
en quenouille, on manie encares aujourdhui les parties 
honltufit aux Tapes qui font tfieux > criant lors 
quon tes touche avec grand fefie, XI eft digne d’eftre faift Pape. Les Centuriatturs, faifant le récit de ces 
vilenies, difertt qu’avec une grand’ tsjouijfance on crie ,Il en a . il eu a. A  ce propos Pannonius a fait 
ces Mers, lesquels tncores qu'ils fiient dignes d’e/lre 
fuprimt^ , fay voulu loger icy traduisis en no fis t  tan
gue, puis qu'ils en font cas : afin qu’on vtye par ces 
mefmes autleurt leurs contradictions &  calomnies- . . . . .  Les Vers de Pannonius monfirtnt, que cette façon 
rlefioit pat en ujage de fin temps. Les au t heurs dts 
Centuries &  Balle no fins non plue dire le contraire,  
y ndjiuflant tout auffi - tofi une belle raifin digne de 
la profeffton qui h font. Cette touftume, H ijettt ils, de tes vifitcr eft antantie $c abolie, parce qu’elle n’eft plu« necçffaiio,  d'autant que leurs concubines &  paillardes donnent afleuré tefmoignage de leur eftre (y6).Il obierve que jean Crefpia a copié mot à met les paroles de Jean Balín ( 77)- Mais pourtant ou ne voit pas dans le Récit de Crefpid comme dans ce
lai de l'autre cette particularité, on dit que cejk 
dode &  fubtile femme a compofi un Livre de M<tgit{$ 8). de même Florimond raporte ce Partage de la Chronique de Jaques Curio > r.emifi troifiefmt, tfltu aptes 
ctfle paillarde, fucctda à ce fie tnc fihante chaire, apres 
qu'on luy eufl manié fis parties ficrettes -, afin qu’on 
n'y fstfi trompé, comme on avost efti en Jeanne peu 
avant (yp). I l raparte auXfi la Narration de Boca- ce, 6c ne manque point de dire quelle ne s’accorde pas avec celle des autres Auteurs* »Bocace. . .  »au Livre des Femmes illuftres ,  a faift portraire ce »monftre s’accouchant en proceffion generale entre »tes bras de fes Cardinaux , ayant gtavé ces vers au »front de fou tableau, lefquels tradui&s du Latin dir e n t » .

»Jane fçavamt tn dot, fiavante aux fain0et lettres,
»Par grand fubùlité, fu t de nom Pape jà i l ï  -
»Mais ayant enfanté, au milieu de fis Prefires
»Monfr a bien quelle efioit femme fine en tjfaift.»Mats il devoit dire tout au rebours:
»Monfira 'qu'elle n’efloit femme fine en efftiíl.»Deduifanttout au long cefte belle hiftoire , il di t , 

»qu'elle efioit Allemande , ayant efiudik eu Angleter
re* avec un jeune tfiolitr fin  mignon, lequel efiant »mort, fins f i  vouloir donner à un autre, s’en alla »a i{ome, où elle fe tendit admirable, tant pour fin  
¡ojavoir, q» a raifin deja bonne vie, de forts qu'- 
¡¿aprés la mort de Leon y. elle fut créé Pape. Mais 5 0 *,!î ’ aI*nt de fin  peuple, ne vosthit 
»fihffttr qu il fufl fi tnefckammem trompé par une 
Vifimmt-  ̂De font que le malin tf ir i t , qui luy avo'tt 
»donne t audace d'entreprendre une telle mefchancetl,: » efiant ̂  en ce fiuverain degré l'incita à paillardey. 

n Va* faute de commodité, de forte qt*après 
»*Ut devint enceinte. 0 grande mefchanceté ! o ¡muye 
»patience &  bonté de Dieu l Mais »Ue,  qui avoit en. 
****** lti ywx de t m  U monde, perd» U fem &

mtte fa u t cacher f in  accouchement. Car n’ayant loifir 
» d’apptütr m e fagt femme, elle tut fm  enfant célébrant 
mle divin Jirvict, E t par ce quelle avait a in f i  trom-
v>pi le monde ,  la mifirable fondant en larmes fut en- 
»voyét tn une prifon tbfiure par commandement des 
»pm i. Ce Florentin ♦ comme vous verrez; ne s'accord e pas avec les autres,  foit en fa nourriture , »en fa fucceftio«, ou en fa mort (6 o ) .  »  Re. mond n’a pas oublié la nouvelle circonftance dont un Moine a orné le Conte, "¡{enfermé dans un 
Cloître U à dans fis Poèmes repreftnté la Papeffe , 
avec plus de home &  d’infamie > que nul n'avait ja 
mais fait. C'tfl Bapùfie Mantuan ( 61 ) * lequel en 
parle ainfi: • 1

(tfa) ïlorî- mond de Remonq, l’Ami- Pipette, 
Chap. III. 
num. l . fe 
it» $6d. 
verja,
(61; Libr. i l i .(6i) Alexandre Coocke, 
réj tuant ceJe  vy en un gibet cefte fine femelle ,Qui traveftie en homme,Sc faignant un faînft zele, jusqu’au fitge Papal, par rufe eftoit montée :Or avoit fur fon chef cefte putte effrontée ,  -Le triple diademe , & Ion paillard eftoit Auprès d'elle pendu, qui ion mal de t eftoit. ’

cefiuy-iy adfiufle, pour tmbeUiffement du c onte, la  
penderie de ce maifire Efistyer de l'EJcurie Papale 
(6 z ) , dont nul n avoit jamais farté que luy (6 $  ). Voici tm PaíTage de Mr. du Pleflis Motnai »Un autre Martin (Éy) de l’ordre des Mineurs, en fa »Chronique intitulée Flores Tempomm, ad/oufte »que cefte Jeanne conjurant un Lémontaquc, & de- »mandant au diable quand U sendepamroii, il Jui »retpondit en un vers, •

Papa pater pairum , TapiJJa pandito partum 
Et tibí tune eadtm dt carpare quando rttedam ( * ) .M Di moi quand une papeffe enfantera, &  je  te di- 

» rai quand fen  finirai. C'cffoit environ l’an 1370» Coeneteau aflure qu’un Miniftre nommé Angelocraror dit que ce fu t a ta proceffion quelle ac
coucha ,  &  que le diable prononça en l ’air cet beaux 
vers (66). Notons qu’en r<5iy . Rivet avoua qu'il n'avoit pas encore entendu parler d’Angelocrator (67), cependant c croit un homme qui avoit publie' en 1 do j ,  un Ouvrage de Chronologie avec un grand farte, &  qui en 1618. fut député au Synode de Dordrecht (68).Voici une nouvelle circonftance qui paroit avoir 
été inventée afin de fervir de reponte à ceux qui objeflent qu’une fille auflï rufée que celle* Jà eut trouvé quelque moien de cacher fa faute. »  Dieu »deftrant qu’une fi feeleree mefchanceté ne demeu- »raft impunie, envoya un Ange à ce Pontife, lesquel luy d it, que fon peché luy feroit pardonné ,»pourveu qu'elle accOuchaft en pleine rue fans fe- »cours, ny appelles aucune femme pour la fervir »ou afltftcr en relíe née efti té. Que cela luy fervi-»toit de pénitence : & cefte amende honorable, de »peine. Ce qu’elle fit pour obeyr au commande- »ment de Dieu. Ceft antheur avoit aprins ce cortaste de quelque bonne vieille Romaine : car ceux qui »ont voulu prendre la peine de s’en informer m’ont »affairé qu’il eft encor en la bouche de plufieurs »que ceft Ange Iny donna le chois ou d’accoucher »privement fit lans honte, 6c d’aller en Enfer; ou »publiquement, fie aller en Paradis (.6?). »  Florimond de Rémond raporte cela comme une choie qu'un Allemand qu'il nenommepoint a débitée; fit puis Í1 ajoute, La voilà bien tonfcientituje à fin  
conte, qui s’acccouche en la proceffion fans avoir pour
tant confejjê fon peché, ny déclaré la tromperie faite 
à i’Egtifi. U ne va pat ainfi, dit Schermberg, elle
accoucha dans la fa it, &  fur fin f ie g t .......................  4 folio
Je ne fçay où Serres ( 7 ° )  t f l  allé imaginer qu'on 426. ver fi.
bafiit tors une m.si fin oh ce fis tjírangt accident ar- ( fiq ) Lu

riva , Plelîis, Myftered’iniquité, pag, 16%, (6 î ) U venait de parler de Martin Pofonus. (*) Chronic. Martini Minorité ultima, Imprtf. An. 14S6. (66) Coef- feteau, Réponfeau Myftere d’iniquité pag. y08. il cite le 8- Livre 
de la chronique d’Angelocrator, in Joann. 8- PapiiT. ( 67 ) Rivet» Remarques fur la Réponfe au Myftere d’Iniquitc, /, Part* pag• 
594* {^ 8 ) PottK V oflius, de Scient. Mathemat, pag. 4° 1,( 69 ) Florimend de Rémond, l’A n ti- Papeffe, chap. X X I I  I- «Bw. 3. filio 419. ( 70 ) C'eft (Auteur de ¿’Inventaire de l'H¡íw toi re de France,

Livre de Florimond de Rémond, raparti pag.
*n- $1. cet trots Per s 
de Mantu
an i Hicpendebat
aàhucSexummentiravirilemFa-niina,cui tripliciPhrygiamdiademate mitram Extolebat apex,fie Pontifica- lis adulter, 
Tom. U l, 
Libr. HL 
Alphonf. 
f i l . edit, 
fratteof. IX7J .
Il ajoute, 
P- 3 z. que 
Mantuan ne parle point d’us palefrenier, mais d’un en général qui avoit corn, mis adul- tcraavec elle» ny melme d’aucune per. de tic fino» en- enfer, ce qui eft affe z vray* femhlable, 
(6j) Ilari- mond de 
Rémond, Anti-Pa- 
peife.thap, 
XX11.num.



P A P E S S E,
(e) /»Noti» ad Platt, nun.
(/) DeRo. 
mano Porv lif. Libr* III. Cap. X X IV .
(¿j) Rernm Magunt. 
Liór. I.
(b/ Dans ; 
un Trait*
txpret.

il?
en tremblant *, mais Aventin prit la négative fur un ton ferme (£). Depuis ce rems là, 
OnufrePanvini (e)> Bellarmin (f) , Serarius ( ¿)> George Scherer {h)} Robert Perfons 
(i), Florimond de Rémond, AJlacius, Mr. deLaunoi» le Pere Labbe, &  plttiïeurs autres 
(j^), ont réfuté amplement cette vieille Tradition. Le Cardinal Baronius témoigna 
beaucoup d eftime pour le travail de Florimond de Rémond mais il a eu tort d’atfurcr 
que les Hérétiques en furent fi accablesqu’ilseurenihonteù’avoir parié de cette Fablc(/%

Cela

( 71)  * « \mood. l’ Ami Pi*pefi'tî, Chap.X X I I I .  
folk  419‘ 
yerfb.(t)  kPlft*Ï50.CW N cÇ 1«cetta hit*tona eft*(72) Blondel- Eclate- offensent fur la Pi* pefte, pag- , I I .( 75) Samuel Ma- redits , ExamenQuxft. de Papa fœ* mina, p- 8.(74) C’tfï-f- 
dire David £londet.(75) M « e* fins, Exam ., Quef- tio/îir, ,( 76 ) Au  
Livre IV*
dtsAnni- \ les de Ba- viere.a >  J oh-Aventin. author pa* rum pro- baix filet - dit Bella; m. Append. ad i i . .  de Sum.Pont. cap. 10.(*) Infec- tam hxre- fis Scabie beftiam pietate &  doârina omnino defertam. Baro. An. T o . io . ad 996. nu.
54*
(**) Ir la- dteibus lib.prohi. bitorum.( 77 ) Co- orice, de la Papeffe, 
pag. 10.{7R) faux, le 
(79)  Dans U

rira , laquelle, dit-il, pub quelque tempi a efié defmoiie, 
toute,fou que la chaire y  tr i tn torts. . . . .  H y  en a 
d’autre., qui ont enrieby le tome , afin de rendre ttjl ac
couchement d'autant piar remarquable. li t  affaretti 
que le dernier afte de etile inferi unit ne fu t par 
paiement reprefehir ttt la rue publique , en la proctf. 
[ton, ta au en la proie (fion fitemmüe, que noue fat fans U 
p u r <in Sacre > que noue appsümr le p u r  du Carpe de 
Dieu. Gio. Saxon Allemand refi danni carriere lk- 
dtjjus. En plnjteun lieux de (Allemagne on void dti

de Rfimond, qu'ils titrent h»nte d'.; vn?f parlé de cet.  
teFabh,] » U tunr que c’eft te plus digne dticotifs »qui fe loir jjiïjai> f.ud lut ce tuject C t f ) : 3c prof i t e  »les ,»gros. Car par iceluy, ai; (i que !e Cardinal ob- »  terse encor, il a tellement confondu toute la »troupe des Hérétiques, lelquels par cy.devant re. »prochoient cefte fable aux Catholiques, que main- »tenant ils ont bonté de ce qu’il? en ont dit (4*4-)*

qu’il j'eurt infere volontiers dans fes Anna- u’euft efte que le Livre eftoic un peu trop
tableaux, &  dam les livre, &  bi/i tires Eccleftafliquet » ,   ...................Tcjfavin cil de’ce nie line ad vif. Car
GcnetatjtS', ou cejle femme efl depeime faut le pot fie, »il di t , qu’il a lue Içs Hérétiques tout roides morts., " " 1 1.......  r' ■ -> »E t que depuis la publication de ce livre, IcsHe*»retiques font II coys ; qu'ils 11'ont pas le mot à dire » ( $ $ ) * ’ Us n'oleroient plus parler d’uue Papeile 

mJtannt (go}. »  Baronius & Polfevin ne favoient pas bien 1a cane : le Livre de Florimond de Re. 
m ené fut mepriiè ^ar les Protefian#, ôc ne les fie point changer. Un Mîmftre de Rearn écrivit contre. Voie* ce que Florimond lui répliqué dans fa fécondé Edition (Si). Il parle d'ut) quidam . . . .  au
quel U ttt fera par contraint de t ipartir non plut que 
contre ceft autre > ajmite-t.il , qui four U nom emprun
té de ftfften Comte de .Valte (*H voulu couvrir d'un 
fac moiiiïli. CtUy-ry d.-.m fort Codicille mue promet 
beaucoup de merveilles, ù~ trv.re autrts défaite voir 
les reverses &• fittes raiforts de celuy qui a bafii te 
livre de VErreur populaire de la Vaptjfe Jeanne (8 t). Mr. Du Pleifis Montai n’ignoroii point ce que Rémond avoit écrit, & néanmoins i l  fc déclara fortement pour ceux qui tiennent que l'Hiftoire de la l’apefle eft véritable, 6c il mit en œuvre toutes leurs taifons, Ce fut dans un Livre qu'il publia l’an l i t t  (83). Cocffeteau le réfuta le mieux qu’il fut poiliblfi 184)*» mais il fut réfuté à fon tour par André Rivet ( 8 y ) *  qui ; affûta que dam l’Hil» 
toire de la Papeile il n'y a rien qui mut ofît le ju 
gement ou la confite,tet pure fi nous tenons pour vtay 
comme rvmt faifom encore, en dtttfi fontm r te Moine (86) , ce quart en a laijjè par eftrit à la pofttriié (87). Le Livre où il parle de la forte fut imprime J an 161 y .:  il n'y avoir alors que trois ans que Conrad Deker.avoît publié un Livre à Oppenhetm de Papa 
Hpn̂ ano &  Vap'tffa ¡{pmana q;tod J  cannes ofta vusfittr»  
mulUr & puerpera ; Si H n y  avoir que cinq ans que Vignier Mtniftrc de Blôis avuit foutenu le meme langage (88). Jaques Capi-I, Miuiftte & ProfeiTcur en Théologie à Sedan, maintint (88*) en 1619, l’Hif. toite de la Papeile en répondant aux ObjcÛions du Ferc Coton. Alexandre Coocke fit un Livre ex, près pour réfuter celui de Rémond* 6t pour ioufe. nîr en general l'Hiftoire de la PapeiTe 6c la garantir de toutes les Objections des Catholiques Romains. Son Ouvrage traduit d’Anglois en François fut imprimé à Sedan en t y33. Un autre Anglois Pmfef- feur à Wefel publia un Livre de même nauue envi- _ ron le même tems (8ÿ). Perforine n’ignore que l’Ecrit de David Blondel fut réfute l’an iriyy psf un Avocat de Rouen, & l’an 1658. par un Mmiftre de Groningue , & que le grand Saumaife s’étoit engagé à y répondre ( 50 ). On fait auflî que Mr. Hottinger a fait un Traite pour maintenir Ja Tradition de la Papeile, 3c que Mr, Zuînger Profelfeiir en Théologie à Pâle a foutenu cette même prétention dans fon Livre de Ftflo Corporis ChtiJH . imprimé Pan 1685. Monfr. Megerlin, ProfeiTcur en Mathématique à Bâle, avoit foutenu depuis peu la même chofe dans ConDifqHtfîfinCbro,}o!o# 't:a de Johanna Papîffa. Mr. Spanheim.Proreileui en Théologie à Leide.pubiia un P 3 afièa

portant U jainéi Sacrement, fartant Cenfant nouveau né
d'entre fes jambe,.......... Mai. advife\ qu'ils font,ils n'ont
pas prtns garde , qu'au temps du Pontificat feminin » 
qu'ils nom reprejentent, la faßt du Julncl Sacrement 
fießott injlhuU, ny nett fu t de long temps après (71).( E) Ente Silvius , . . . efl it premier qui (a it 
révoquée en doute . . . .  Avtntin prit la négative 
fur un ton ferme. J  C e  Sjlvîus »  marqtioit 1« 10. »Aouit I 4 j i  ( f j  à Jfuan de Carvajal de St. Ange, »pour conclusion de l'a repartie à Nicolas Evetquc »des Taborites , qu'en l ’etiabliflemcnt de cette »tetnme U n’y  avoit point tu d'erreur de foy ,  ny de 
» droit > maU ignorance du fait ; quaußi (hiffaire » n ’en efloit pas ( J . )  certaine (7 t f  »  Samuel Des* Marets obferve que cet Auteur s’exprime bien foibfc- ment, 6c que dans d'autres Ouvrages il a paru croire véritable le fait de cette Papeile, Eo quidtm rtcur- 
r i t ,  ut dicat htflorîam non ejfe certam, fed tant ti
mide , ut faits apparent tssm mon loqtti ex animi ftn- 
tentia, Ut fl quid bk pntarh isttent, magit forte ad 
circumfiantias &  nomen proprium hujtts mulierie ffte- 
te t, quam ad rts ipfius fubßamiam (75). , .  . . . . .  
Quitt ipfe faoftiff Anacrita (74) p»g- io . ‘P hm  II- 
îd e f l ,  hune Æneam Sylvinm , açcenfet iis Vontifiùbus 
qui Johanna Vomificatum vidtntur agnovijfe, to qmd Joaune nomen cæteris Pontificum nominibus per- mixtiim in Dominico Senenfi, feriptæ ad Joannem Carvajal epiiloiae immemor vel pcenitens proflare paiTus eft. Et quod amplius efl igft Æntas Silvitt* 
'Pontifex tandem ftfttts banc Hißoritim exfiripfit in 6, 
mundi setate, pag. 170, optris Hißorki imprrffi Ifp- 
rimbergx anno 149$. per Koètrgerrm, itsqnit Johannes 
Gerhardt Angußana Confrffusnk Theologorum Üofiijfi- 
mus, LocodeEcci. edit. 104. p. 1004. (7 fj.Pour ce qui eftd’Avem in, je prie tons mes Lecteurs de prendre garde à un faux raî/bnnemenc du Dofteur Anglois qui a réfute le Livre de Flotitnond de Rémond. Voici fes paroles : J'accorde que Jean Aventin {76) rejette en gros cette Hiftoire de la Pa* pcife comme tfiant une fable, mais il ne donne point 
de raifan pontquoy U la rejette dittfi. D'ailleurs, Bellarmin le rejette Iny, comme un Amhtur de peu 
de credh ( JT ) : &  Baronius le marque, non feu
lement pour une brebis gaüeuft , mass suffi four 
une befit inftfiêe de la g&He d'herefie, totalement 
defiituèe de pieté &  de dofirtne { *  ) j Et plu- 
fleurs de vos "Papes ont prohibé ( * *  ) fin  hif
toire tomme indigne d'efire leu'è : cefl ponrquoy je  ne 
voy point que fa refeftion fans raifan puiß« porter 
aucun préjudice k la vérité de cette Uifioke (77)< Vous voyez, qu’a fin de dccréditer fe témoignage d’Aventin, ¡1 fe prévaut des médifanccs dont deux Cardinaux l’ont chargé ; mais c’eft au contraire à caufe de ces médifances qu’Avemin doit être con- fideré comme u» bon témoin (78) -, car Bellarmin,  
3c Baronius ,  3c plufienrs autres, ne !e décrient qu’à caufe qu’il a pris plaifir à maltraiter h  Cottrde Rome*. 6c nous avons vu ci-deifus (79) qu’il étoit dans Pâme bon Luthérien. Il faut donc dise que pour

(i) In libre de t libus Conver. funùb. Anglix . 
-pari IL  
Cip. V .( i  ) p'oitK 
la  Lifte
que U  Vere Labbe don- »« ai* /* To
me deScrip- tor. Eccle- iiaft. pag.

( t t l  ? rxesteri s commen- dandus fa* tua nobì- lis Fiori- mondns.
Baronìa*
A rm a i.Timi, to» ad 
ann. 8JJ* 
fanm. 61.( U )  SU ;confecit monftrutu jftud, ut novatore# pudeat _ qux fcrip- ferunt vcl fomniaffe- 
ibid.( Ì Ì )  Prof-fus confo- dit hxreii-cos qui commen- tum Hlud fparffitunt in vulgus, ut amplius ca de fabula hifee- re non au* deant. IqAppa- > rat. Sac. * Verbo F!o- rimondus. (80) C o ocke, de fa Papcfte, 
pag, i  & ì -( t i)  Florimond de Remond, TAnti-Pa* pelle, CbaplVìl-n»»»*y-
folio 30I, 
vttfa : tl le 
dtfign* p*r 
tts detta ' 
lettres R.. 
T - &  lu ì  re- 
pliant a la 
fin de fin  
Ouvrage- 
(H ) LÀ f  
m m e,
Chap* 1 1 * 
rum, J. 
fo lk  j6 f. 
ver f i ,  
falso 3 6&-

dépens des Papes. Voilà les para logifmes où Ton tom be, lors qu’en maniant une Controversé on veut pointillcr fur to u t,  3c ne démordre de rien.
( P )Baronius , . . .  4 eu tort d ’affttrer que les Hé- 

retiques furent ft accablez, de l’Ouvrage de Florimond
Vert Labbe, de Scriptor. Eccleiïaft, Tom. IL  pag. 910. 
Bymarqus ( H )  de (Article  à v e n t i n ,

furfe  _
pag. ipo , (86) C'ifi-a-dire Coefïeteau, (87) Rivet, Remarq la Réponie au Myilcre d’iniquité, pag. y90 .* il avait la meme opi
nion quand il rlpondit au Jefuite Petra Sanéla en r d jf . Poie\ le III* 
Tome de fis Oeuvres, pag. y 8?. (88) Pbiez, la Remarque (L). (88*)
P<sU% fin  fnftruàion Chrcfticr.ne reiponiivc an 1. Tome de tution du P- Coton , pag, y 14. (¡¡r fuiv, ( 89 ) l'oitz, la ¡{marque 
(S ) de (Article Fran’c  {90) f'cit\ la ¡(marque (1) de (Article B io N u x t (David). . " * .



P A P E S S E .I t s  r  <* * -  -  -Cela eft fi faux qu'en core aujourdhui les Proreftans font des Livres pour foutenir cette Hiftoire de la Papefle. Je croi que des Traditions avantageuiês aux Papes, & combattes par des niions aufli fortes que le font celles qui la combatent, paroitroient dignes du dernier mépris à ceux qui difputent le plus ardemment pour ce Conte là. Tant il eft 
certain nue les mêmes choies nous paroiiTent véritables' ou faijfles à mefure quelles fa-

*■  v n r i -

(ÿi)fitt/i«. aflez gros Livre félon les merties préjugez l’an 1691.
i i  de Papa (? 0 * Je pourrois nommer plufieurs autres ProreC 
feemina tans ( pt ) : qui depuis Je Livre de Fioiimond de 
inter Léo. Rémond ont foutenu ce qu’il a taché de détruire, 
nem IV -Je U n’y a donc rien de plus frivole » ni de plus faux» 
Benedic- que la louange que Baronius de Poffevin lui ont 
tum II/- donnée d'avoir réduit au filence Jcà la honte les Pro- 
Difquifirio teftans,Hiftorica. On trouve les memes excès » dans ces paroles du 
(91) FoitK Pere Maimbourg (pjf); »Lesplus fçavans Minières 
U ^orndt »de la Religion prétendue Reformée ont eu honte 
quelques- »que ceux de leur pan» donnaient dans une erreur li 
im* dans »groflïere » Je qui déshonoré tous ceux qui y font 
f Introduc- »encore on psr igrtoran ce , ou par palfion, ou tioinH ift. »par engagement. Moniteur Blondel , l’un des plus Ecctcf. de »habiles d’entre eux » a mefme tâché de les defabu. Gafpar Sa. » 1er dans une dofte Diflertafion qu’il a faite fut ce gittarius, »fujet. Quelques • uns de la mcsmeSeéle, comme 
p. 686. &  »Samuel des Ma refis » s’en font offenfez. Je l’ont 
dam la Rg. »voulu combat re , pour défendre une faufièté fi vi- 
marque de »fible, Je maintenant il décriée : mais le  feu Pere 
f  Article „Labbe , fçavant Jéfuite , à qui nous devons R  a d  v l .  »entre plufieui» doéles ouvrages la plus grande 3>h s  à ta »partie de la dernière compilation des Conciles 
fin. »de l’Edition de Pâtis,  l'a fi bien defarmé, fit enfui-(pîjMaim* »te fi bien puni de ion ignorance téméraire» bourg. »dans la Réfutation (94 J de cette fable qu’on Hiftoire »voit au huitième tome de fes Conciles. que je duSchifme »ne croîs pas qu’aucun des Confrères de ce M i. de- Grecs» »mitre de Groningue ofe encore parome fur les 
Lîhr.11.’J  '»rangs, pour dcfen.be une fi méchante caufe» Je 
San S81. »fi abandonnée de tout ce qu'il y a de gens railçn- 
p.zot.Xù3, »nabies , mefme parmi les Prottflans. Car ils re. «fai. Tome. »connoiiTent enfin de bonne fo y , qu’il n'y a point (94) C’efi »d'auuc Papefit Jeanne que ce Jean V I I I .  à qui 
taDijferta- »Ion donna ce nom ridicule, pour avoir témoigné tien qu’il a »fi peu de courage à maintenir les Decrets d’un Coït- 
mife fout »ciic Général » fit de fis PrédecelTeurs contre Pho. ie Titredt »tius. »  Tout cela efi plein d'hyperboles, Je de Ceuora. menfooges proprement dits» car depuis la publica. phium lion de ce Traité du Pere Labbe on a continué d'e*
Î

oannx crire comme auparavant pour J ’exifience de la Pa*'apiÆe. ' pefle, Je  n’allegue point qu’en 1661. en rimprima à .  . , , Helmftad Uifîori* Johamis FW. Romani Ponsifiâs,everfum www prima** fimulanth, pofiea j'txum fuum part* in 
À ta fin dm public* via édita prodtmü, à Jifmtarsm in prîmes I . Tome de ttchnn vindicata» avec quelques Recueils de Btrneg- Scriptor. gerus iur le même fujet (pf); mais ; ajouterai aux Ecdef. Auteurs que j'ai déjà indiquez Jean Lehman, qui 
imprimé à  publiai Wittemberg emtîdÿ. Infilix pmrptrUtm Jo- 
Parû fart bannit Pontifiât» Je Jean Daniel Anopæus Auteur 
1660. d’un Traité d« Johann* FUI. Vapijfa. imprimé à Leipfic (9î) Fottx. l ’an t<Î7$. ( 96 ) ,  fit Mr. Mayer ( 97 } qui dans fon Sagittarî- Traité «t Pontifiât Romani Bltffione (p j) , imprimé à ns, Introd. Hambourg Pan 1690. embralîè Je apiiie l’opinion de in Hift. l ’éxiftence de la Papefle ,  quoi qu’il avoue que les Ectlef. rai ions d’Allatius, fit de Blondel lui enflent fait pd? 686. naître des doutes auparavant. Oubtierois- je Mr. 
(96) Vaux. Mifibn (99) qui difpuce fort fit ferme 6c à diverfes Sagittar. reptifes pour la tradition commune; fit qui traite 
ibid, même avec beaucoup de mépris les Argumens def 97) Jean Blondel» fit qui nous aprend (roo) qu’un DoHeurAn- Prtderic, gloss a  depuit peu compofe fu t U qutjàon de la Va- 
ProftjJiny ' ptffe un Ouvrage qui na pat encore e/iè imprimé, d* 
en Thtolo. dans lequel il fe fers admirablement de t* force d’un 
gie à Kitl témoignage tiré des chroniques de fAncien Monafiere 
& *Hant- de Cantorberl. Il cite ( i o j )  Mr. le Sueur Miniftte 
bourg, François comme l'un des parti{3ns de l’Hiftoire de (98) Pag. la Papeftè, fit comme l’un de ceux qui ont allégué 144. ér  le Concédés deux Exemplaires d’Anaftafe envoiez 

fiqutnt. 4 à Marquard Freher, Le Livre où Mr. Je Sueur fait 
(9 9 ) -du cela eft une Hiftoire Ecclé/îattique dont la V II . Par. IL  Tomt rie , qui traite du IX . Siècle, fut imprimées Geney« 
de fin J’an. 1686.Voiage * Il eft vrai qu’il y a eu quelques Mioiftrcs, quid’Italie, n’ont point cru ce qui s’eftdit delaPapefie ( lo i) . 

pag. 17g, Peucer, fi nous en croions Rémond, ne le croioit 
Fr fuir. pas non plus. U t'eft monfirè phu confcUntieux ,  que. 
fag. 10 t . les autres, ce font les paroles de Rémond, &  qm y
& •  f u t * .  &■
fa g . ]o6. d’Fdit. de 1696. ( IOO ) Prifact du III. Tome ( roi )
Pag. io j. du II. 7*ome. * Pkotastans qui n’ont point cru l’Hftoîre delaPapefie. (to i)  Foit\ la ̂ marque (/) de l'air tk lt  Bl o n d s *  (David), v m  U  fin.

q u 'il fu ß  tnnrny dt  ta Religion Catholique &  det rim^  j
fainSii Verts, a ju g é  que ce qu’on d ifohdu Pape Je* Rémond
anne tfiett une fa ble  » n’ayant voulu tuy donner place l ’A m i Pa'.
dent fa  Chronique. Ce qu’i l  n 'tu ft obm â, s ’i l  y  enfi pefle, Céa*
trouvi tant foit pende vrayfernblance. P tu te fire  a -it VI. h u m '
fu iv i U t mémoires de M elanflhon » lequel a eftè le  pins j  folio J 72
modifie de tout ceux qui f t  font dtfvoytx de l ’Eglife }
(105). Lejcume Greifet (104) a cité quelques Paf- L, Exami- 
iages d’un petit Ecrit qui a voit été compofé pat un Uvfteri; 
Ptoteftant, fie imprimé l’an 1588. fous ce Titre, piefixani 
Simplex îfoirAtw tndicans &  exportent mtrtmculam pa 
quandam ^dnglam nunqttam Papam fn ifjt, neque un- *(fo<)Pao. 
quam in ter um natura exthijji , &  unde figmtntum ^22< 
î/lud origintm duxijf* crtdamr. N'oublions pas que ( i 06) Dans 
Courcclles Profcfieur Arminien à Amfterdam fe /¿»Hiftniw 
déclara pour l’opinion de Blondel dont il fit im- Uni ver.

firimer le Livre Latin qui détruit le Conte de 
a Papefte. Il obferva de plu« dans U Préfa* ( 107) i ep

ce qu’il y joignit ( io ç ) ,  i.» que Boxhornius Labbe.de*
(106) Profcfieur à Leide avoit donné a fiez claire- Scriptor, 
ment fon aprobarion au lèmiment de Blondel; Ecctefiaft 
1. qu’il avoit oui dire que George Calixte ( 107 ). » y om’ j 
fit Herman Conringius, Profeflèufs célébrés a Helm* p ' ’ 
ftad , j’aprouvotent aulfi. Il raporta (108) un Paf. U m a o u  
fage de Nicolas Vignîer qui fait bien entendre que nombre d 
l’Hiftoire de la Papefle ne paroifloit pas véritable à Pardfaus* 
cedoéle Hiftotien Proteftant. J ’ajoute que Gefielius ¿tf-p a 
Médecin d'Utrecht aprouva Je Livre de David BJon- p(/r . .~„ 
del 1109), 6t que Mr. Cave fie Mr. Burnet {110) croien t 
fabuleufe la Tradition de la Papefte. J'ajoute au/- ., * * 
fi que Scboockius Profeftèur dans l'Académie de dans le C -
Groningue avoit été l’un de ceux qui foutenoient . *'
hautement fie publiquement l’Hiftoiie de la Papefle ; c 4|jx»e a 
mais quenfin il en teconut la fauficté ( n i  ). Il Coniucio*
avoit inféré dans l’un de fes Livres fon changement ç i er!CQ,
d’opinion ; fit neanmoins» pour éviter le Icandale » W(m *
il retrancha cet endroit fie fit faire des cattons iui-  ̂ ^
vant fe confcil de fes Collègues, mais lors que POu- 
vrage de Blondel eut paru ; il ne garda plus de me- p0 j r i , ‘ fiir
fures, il iniprima dans une fécondé Edition ce qu'il *Lat' f  * 
avoitftipiim é, fit il avoua qu’en comparant une i'Hiß^re
par une les rations de ce Miniftre avec les Répon* f  Q,J  
iès qu’on y avoir fai tes, il avoit trouvé que ß *  ~ 
Ton n’avoit répondu rien qui valut, fit quî ne y ß  ’ 
fut plus capable de fortifier que d’infirmer J’opi- ^  
nion contraire (n a). Icgi &  expendi pofiea quam t i c y j T u  
diligenter, qu<e rw vr<xvv UtondeUe ab txcejfu objtfla 
fier  um : Sed ingénue profiter! dtbeo, bac omnia mihi (jelTeÜus 
vidtri twpct fitM- Heßsonfiones minus folitU, adver- Hiftoria 
farix femeatix firmanda magst quam everttnd# fer- Sacra 5c
viunt (115). Nous verrons cLdeflous (114), ce que Ecclefiaft. 
l ’on a dit dcCafaubon. j otn jj, *

Au fond il eft jufte de convenir que l ’Ouvrage de ». 7ç ,f j i t .  
Florimond de Rémond n’eft pas mauvais en fon gen- xjUràj, 
re, fie je ne penfè pas que perfonne eut encore fi j6 6 t. 'in
bien réfuté le Conte de la Papefle. Il lui échapa 4.
néanmoins beaucoup de bévues (xry) , fit il cmploia lt p tn  
trop de Digreflions, fit trop de Déclamations. Je Labbe in
mets ici l’Extrait d'une Lettre qui nous aprendra que Certoia.
fes preuves parurent très convaincantes à Jufte Lipfc. pbj0 eVçr. 
De quaftiuncutaqmd petit, jîtper pontifice Johanna fie* fly, ad tat* 
mina » nt nngontwr ; rides, quid fentUm c«m appt Ho teM 7oW
nugas- Eyvera fabtîli efl haud longe ah audati* &  qc Scripr, 
inepûis Pdétarum. Fis (tare tu <ÿ* confines iUi rem HccîeT. 
videre ? Adito librumgallhé ntiper feriptunt &  editum pag.986.
Burdigatis, Auftore Fiorimundo Remundo, Confitia- fifo)^* \*.
rio Jitgio, qui m ut efl in hoc argument» » a ntl or porterai
ipfe ad ms miftt &  ha plane omnia exfecutus s f l , ¿tur{ pa
ns nobis nihil rtliqut fis » prêter andere &  affmtsr* rgjet j an[
(r i 6). Ait relie, il y a beaucoup de gens qui af. ^  Rtmjr.
furent que le Jéfuite Richeome eft le véritable Au- que (B) de 
teur de cet Ouvrage (117)* Il y a néanmoins une t‘Article
diference prodigieufe quant aux maniérés d’écrire P olonos. 
entre les Compofittons de Richeome fie celle-Jâ; (rn)Mart!

&  Schoock.
, Fab, Ha-

mel tn Vtafat, &  ht Cap. X I I . Partis 11. Edit. Gron. ï  66t . (ira) 
Idem in Prafaiione. ( 1 15 ) Schoockü Fabula Hamel. Patte II. Cap. 
XJL pag, U4. (114) Dans ta Remarque ( L ). ( n y )  On en voit 
une Life dans tes livres de Blondel fur cmeQueßim. ( l\6) Ltpfius 
Epift. ad Aub. Mirxum» inferta in Nor. Mîraet ad 5igcbertum, apud 
G <et 1er. in Myfta Salmurienfi. psg. ¡e n . (117) Foie*, ta Remarque 
( f )  de f  Article R c k o n *.



■ M W W B H M M L 'J M L k ! .  - " “ U
p a p e s s e .  i i 9ou nàtfc Parti, ou le Parti opofe ( G ) ,  La même force de la préoccupation a ¿té eaulë que Ion a cru cjue la Controveriède la PapelTe ¿toit une afaîre de la dcmiere confé-

quencê

(itS) Montaigne , Eilais, 
l i v r .  I I. 
Cbap. XH. 
p. m. +!<?. 
4*7*

(H ÿ) Ua. 
même, pag> 
m, 460# 
4i i .

(110) Ifid Pc lu fia ta, 
V.h. L Epift.
c c c x ,
*itè par 
Blondel • 
Eclaircit fement, 
Sec.
f*£' 7 9* 
( i m )BIor- d el, Ai «  me.

St il n’eft point aparent que ce« bévues, qui fe trouvent dans le Livre qui a paru fous le nom de Florimond de Rémond, foient échapées à celui que lesjéfuites regardoient alors comme leur meilleure plume Françoife.(G) Les mêmes chofer nous paroijjtm véritables, ou 
fdufftt 1 félon quelles favorifent 01* mtr* Parti , ou le 
"Parti ojwfc. J  Cette Maxime ne peut cire révoquée en doute que par ceux qui voient paifer le train de la vie humaine (ans l’étudier avec une bonne réflexion. L a maladie des préjugez ne feroit pas tant mauvaife, ii l’on fe contentoit de décider en faveur du cœur, lors que les lumières de l’eiprit font égales fur le pour 6c Îur le contre i mais on va beaucoup plus loin, le Parti qu’on aime emporte la préférence . quoi que Ici raiforts qui Je favorilont rt’cgalent pas à beaucoup près les rai Ton s qui le combattent. De là vient fans doute qu’il eft difficile de bien remplir fon devoir dans les Charges de judicature. Montaigne avoir là. deiïus une Peu fée iolide. ;i Quelque bon deffein „q u ’ait un Ju g e , s’il ne s’écoute de près, à quoy „peu de gens s’amufent, l’inclination à l’am itié, à „ U  parenté, à la beauté. & à la vengeance, 3c „non pas feulement choies fi poil antes . mais cct „inftin â fortuite, qui nous fait favorifer une cho- „ fe  plus qu’une autre, 3c qui nous donne, fans le „conge de la raifon, le choix en deux pareils fub* „jeéts ; on quelque umbrage de pareille vanité, „peuvent infirmer infenliblemcnt en Ton jugement, „ la  recommendation ou deffàveur d’une caufc, 3ciadonner pente à la balance t u 8 ) ............................J ’ay„ouy parler d’un Juge , lequel où il rencontroit un „atpre conflit entre Battolus 3t Baldus, ôc quelque „matière agitée de plu fleurs contractez , mettoit „en marge de fort Livre > Queftion pour l’amy , c’eilt „ à  dire que la vérité eftoit li embrouillée & debatite, „q u ’en pareille caufe,  il pourroit favorifer celle „des parties, que bon luy fembleroic, Il ne tenoit „q u ’à faute d ’efprit &  de fuffifance. qu’il ne pewft „mettre par tout, Queftion pour l’amy. Les Ad- „vocats èi les Juges de noftre temps trouvent à „toutes caufes.affez de biais pour les accommoder où „bon leur femble, A  une fcience fi infinie, dépendant de l ’authorité de tant d’opinions, Sc d’un „fubjeét fl arbitraire, il ne peut eft te .q u ’il n’en „naiiTe une cortfitfion extreme de jugemens. Auffi „ n ’eft-il guère fl clair Procès , auquel les advis ne „ fe  trouvent divers ; ce qu’une corapaigniu a jugé, „ l ’autre le juge au contraire , 3c elle tnefmcs au contra ire  une autre fois. De quoy nous voyons des „exemples ordinaires, par cefte licence, qui tache mer- „veilleufetnetu la cerimonieufe amhorhé 5c noftre „juftice, de luftre de n’arrefter aux arrefts, 3c courir „des uns aux autres juges, pour décider d’une melme „caufe (119)- »

11 y a très peu de gens allez Maîtres de leur cœur pout ne faire pancher la balance par le poids de famitié que lors que les rai fous des parties opofées forment un parfait équilibre. L ’ami- tié l’emporte ordinairement lors meme que les raifon s du parti qui plaît font plus lége- ses. L ’inimitié eft encore plus aétive. Ifido- re de Felufe difoit fort bien que f i U faveur 
a peu de veut» la haine çÿ* la cholere ntn ont 
point du tout ( 120 ), Blondel remarque que l'on 
a fa it gUirt de vérifier cette Maxime dans les Dif- prnesfur laPapefie ( m ) .  Ne lait-on pas que Bel* larmin , ÔcBaronius , &  tant d’autres qui ont écrit contre l’Hiftoite de cette femme, foutiennent à cor 
St à cri plufleurs Traditions auffi mal fondées ou même plus mal fondées que celle là i L ’autorité de l’Argument négatif, le filence de plufleursSiècles, les variations, la crédulité, cent autres defauts des témoins n’empêchent pas que Batonius ne prenne l ’afirmativc> 3c ne fe fâche contre ceux qui font d’une autre opinion, 3c ainfi en plaidant fa caufc il regarde comme de mauvaifes ObjcéUons ce qu’il prend pour de bonnes Preuves quand il attaque fes Adverfàtres. N ’eft; ce pas juger des cho- fes félon fa paffion,  & les tourner tantôt en un fens, tantôt en un autre, conformément à l ’intérêt de fes préjugez ?Ne peuton pas dire que ceux, qui fouriennent avec tant de chaleur que l’ Hiftoire de la PapefTe eft véritable, confultent plutôt les intérêts de leur caufe , que l’état 5t la condition des Preuves? Car s’ils étoient vuides de toute paffion, ne fe fouviendroient-

ils pas que le filence des Auteurs contemporains leur a paru plufleurs fois une railb» invincible contre mille Traditions que la Cour de Rome allcgue ? Pourroient. ils dire en bonne coul'cumce que fl une Tradition ignominieutè aux Albigeois etoit Contenue prccifement par les memes Preuves, 3c combatue par les mêmes objections que celle de la Paptfle,  ils jugcrotent 3c des Preuves 3c des Objections ce qu’ils en jugent dans la Controverfe de la Papefle ? N’tft- il pas certain qu’alors ils fe moqueroient des Preuves , 3c qu’ils prendtoiem les Objections pour des Ax- gumens demonftratifs ? Ne fouticndroiem.ils pas que l ’on ne peut éluder ces Argumcns que par dis chicaneries outrées, 3c que la peine qu’on fe donne, roit d’inventer des exceptions, feroit à vrai dire l'art d’un Procureur qui ne cherche qu’à éternifer un Procès?Un homme , qui feroit vuîde de tout préjugé, n’auroit befotn que de l’Argument négatif pour rejet, ter le Roman de la Pape lie. Ce n’eft pas que je prétende qu’à l’égard de routes fortes de fait* le filence des Auteurs contemporains foit une bonne raifon de les nier. On ne doit prétendre cela qu'à l’égard des événemens infignes, comme la retraite de CharlesQuint dans un Monaftcre; Oc qu'à l ’égard des circonûauces eflètuielies 3c capitales d’une a&ion»
Î
[ui n’ont pu être ignorées de perfonne, ôt dont il eroit abfurde d’efpcrer que les Siècles à venir n’auront nulle connoiilànce. fe mets dans cette Claife le genre de mort de Henri 11. , ôt de Henri 11L> 
3c de Henri iV* , le premier tué dans i|n tournoi, le fécond afl'affiné par un Moine durant K. tiege de Paris , 3c le troiiïeme a {l'affiné dans fon Carofiè au milieu des rues de la même ville. 11 n’eft pas concevable que tous les Hiftoriens qui ont vécu au X  V I. 3c au X V  I J .  Siecle aient pu s’opiniâtrer ou conspirer à ne dire pas un mot de l ’abdication de Charles Qu i n t , ni de ce qu’il y eut de tragique* dans la mon de ces trois Henris. Prenez bien garde que je ne confidere pas ici en général le filence des Auteurs contemporains; je n’ignore pas qu’il eft très poffible que dans les Livres de Dévotion , ou de Morale > composez au X  V L ôt an X V I I *  Siècles, on »porte incidemment plufleurs aétions de ces quatre Princes, fans dite où ils moururent, ni comment. Je  ne parle que de ceux qui ont écrit ou l’Hiftoire particulière dç ces Monarques ou l’Hiltoire d’Efpagne fie de France, ou l ’Hiftoire Générale de l’Europe. Ce feroit un prodige 3c un monilte plus étrange que tous ceux dont Tire Live fait mention, non feulement fl tous ces Hiftoriens étoient muets à l’cgard des cliofes que j ’ai marquées ; mais même fl lept ou huit des principaux les fupri- moient. Polons le cas qu’au X X I V .  Siede il ne refte que fept ou huit des meilleurs Hiftoriens qui aient vécu fous Charles Quint i 3c fous Henri I V . ou un̂  peu après ; fie que ceux qui vivront en ce tcms-là ne trouvent aucune trace de l’abdication de CharlesQuint, Sc de l ’afiàffinat de Henri III. 3c de Henri IV . > que dans quelque miférable Annaliftc du X  I X . Siècle: je foutiens qu’ils feront les plus téméraires 3c Les plus crédules de ions les hommes, s’ils ajoutent foi à cet Annalifte , 3c à cent antres qui l ’auront pu copier. On peut aîlément apîiquer ceci à ta Dilpute fur la PapefTe. J ’ai prévenu l ’Ob- jeétion de ceux qui s’aviferoient de fupofer que nous n’avons pas tous tes Annaliftes qui vivotent en ce tems-là. Il me fltfic qu’il en refte quelques-uns des principaux. Mais afin qu’on voie plus clairement qu’il a été impoliible que les Hiftoriens du IX. Siècle aient fiipnmé un fait auffi extraordinaire que le feroit le Papat de la prétendue Jeanne, je me fetvi- tai d’une petite fiétion. je  fupofe qu’un Auteur de l ’onzieme Steele a raconté ce qui fuit.Charlemagne fotihaitoit fi ardemment d’être le pere de fon Succeilèur, qu’il fe chagrina beaucoup de ce que fa femme ctoit ftérile, Elle devint enfin grofle: il en fut ravi \ mais comme elle accoucha d’une fille , il fentit renaître fon inquiétude, 3c ne fe jSant pas trop à l ’avenir ,  il concerta de faire palier là fille pout un fils , St loi donna le nom de Pépin. La Reine redevînt groftè fix ans après. 0c acoucha d’un enfant mâle j mais pour ne point faite connaître au public qu’on avoit uic de fupercherie , le pere 3c la merccontinuèrent à cacha le fexe de leur premier énfant: deforre qu’après la mort de Char- iemagne, fa fille, qui paflbit pour un garçon, fut cou.• ronneo

C o n î i d e -R A T t O Nfur la force de l'Argument ttéga- tif de cet. te matieré.

\



P À P E  « S Èquencc contre VEglife Romaine (/) j mais dans Je fond ce feroit une verille (w)> ta* lès Objections qu’on en peut tirer ne font pas plus embarraiTantcs que celles quon fondefut

5*
fais ctttt 
Obftrva- 
tion, * eau- 
fa qu'il ne 
paroi t peint 
que la P*-
f*ffa, p*»'
dont fit
itUX AftI &
quelques 
ma» qu'on 
lui ajfsgne, 
ait répondu 
i  aucune 
Lettre,  ou 
en ait re
fit aucu
ne, ou fait 
fa moindre 
ehoft • *U* 
qui 4« !*  
tant d’tf- 
prit &  de /avoir. Le
•p. Labbe, 
in Cenora- phio ever- 
fo, p. 9'-S- <)i6. pouffe

fortement 
cette Raifon 
&  en plat- 

fat,\t.

R  £ r » . 
'La t i o s  des Rai- fons que l’on oppo- fe à l’Argument négatif.

(U 3 )  Cttm 
in urbe &  vita <&• 

fcUmia 
tnagna opi
nion*/ ejftu Martin. Pofomu,

[ /j Coocke, de la Papeife Jeanne, pag. 173. [m] Blondel , Bdairci/ïêment, íce. pag. 96.jronnee fans aucune difieuhe. On découvrit Pim- poflure la troificme année de fon Régné, de voici de quelle façon. Elle avoit convoqué fon Parle- m ent, de s’y ¿toit rendue avec tout l’éclat poiîiblej niais pendant qu’elle haranguoit, elle fut faifie du mal d’enfant, acoucha à la vue de cette augufte af- femblée, St mourut tout auili tot. Cela parut G horrible. que le Parlement detefta ce lieu , dt ne voulut plus s’y atlembler. On prit aufli des mefu- res pour prévenir de femblabUs accîdens , &c il fut ordonne que déformais, avant que de procéder au couronnement, l’an des douze Pairs du Roiaume mettroitla main où il feroit néceflaire pour difeerner 
fi ia perfonne à couronner ¿toit un mâle. Voilà un Conte qui refiemble à celui de la Papeife comme deux goûtes d’eau.Ne prelïons pas à la rigueur le Parallèle, affoiblif- fonsle, nous n’avons pas befoin de faire valoir tous nos avantages. Supolons que l’Annalîfte a donne un autre dénouement, & qu’il a dit que des la fécondé année du Rcgne de ce Pépin , le Prince Louis effèûivement fils aîné de Charlemagne prétendit à la Couronne fous prétexte que Pépin étoit une fille de que par la Loi Salique elle ne pouvoit régner. La guerre civile qui s’éleva à ce fujet fut violente. Pépin refufa de fe laifïer vîiiter; mais la ville de Paris s'étant fouievée, on le força dans fon Palais , on le dépouilla tou- nud, on connut (bn fexe, on le dethro» na. on le confina dans un Couvent, & on éleva lur le Thrône Louis le Débonnaire.Cette Avanture eft G fttrprenânte, foit qu'on la importe de la première façon ,  ou de la fécondé ,  que des là qu’elle ne paroit dans aucun Hiftorien du neuvième Siècle, ni mêmedu dixième , elle mérite d’êire reiettée comme un Conte tout à fait fembîable à ce* «lui de Jean de Paris, ou de Pierre de Provence &  de la belle Maguelonne, ou de Lancelot du Lac,& c< , car il eft moralement fit meme phyfiquemenc impofïïble, que tous les Hiftorîens du tems fe taifent fut les Avantures de ce Pépin, Si qu'ils marquent tous une fucceffion immédiate entre Charlemagne fie Louis le Débonnaire, fans que l’on trouve aucun aéfis qui apartienne au Règne de cette fille dégui fée. Pas une Lettre écrite ou reçue , pas un Ambalfadeur expédie, nulle paix conclue, nulle déclaration de guerre, Voiez la marge ( lia ) . J'aimerois autant qu’on me dit qu’en 1694 les Anglois prirent Marfeille fie Toulon , fit mirent tour à ica 3c i  fang jufqu’aux portes d’Arles , fit puis le rembarquèrent chargez de butins*, que tout cela ell très vrai, encore que les Gazettes de cette année là , ni aucun Livrer furies afaiits du tems, n’en aient fait aucune mention.La force de l’Argument négatif fera plus vifibie lors que nous aurons réfuté ceux qui cherchent des taillons de ce grand filence des Hiftoriens contemporains. Üs difcnt que la Papauté de cette femme fut confidérée comme fi honteufe à l’Eglife Romaine, que l’on défendit d'en parler, fit quVmfi les Auteurs fe (eurent ; les tins par zcle, fie les autres par crainte, mais ce que l'on peut répliquer ruine fans reftouice ce Rationnement.J . On peur dire en premier lieu, qu’il n’eft pas vrai que cette Avanture ait rtc envhagée comme une infamie de la Catholicité , ni comme une chofe qui donnât atteinte aux droits de Ja Communion de Rome; car félon fes principes ils ne dépendent point des quaütez perfonnelles des Papes. Le crime de Jeanne confiftoit en ce qu’elle n’avoit point vécu chaftemenr, mats non pas en ce qu’elle accoucha au milieu des rues. Un tel acouchement auroit été ou l'ouvrage du hazaid, ou l'ouvrage de l’imprudence , fie n’auroit point augmenté la faute Morde qu'elle avoit commrfe. La voila donc feulement coupable de n'avoir pas confervé fa virginité. Comment voulez-vous qu’à cette occafion Rome fe reconoiiTe couverte d'une ignominie donr il faille faire perdre îe foavenir, elle qui ne cache point la mauvaife vie de plufieurs Papes qui avant leur Pontificat, fit dans leur Pontificat, fe font plongez dans des defordres beaucoup plus crians, L ’éleéfion de Jeanne faifoit honneur aux Romains ; car c’étoit une perfonne célébré par fa fcience 6c par fes moeurs fit}) . Avoir ignoré fon fexe croît ime erreur de fa it, & une ignorance qui difculpe,&  perfonne 0 eft refponfablc de* amours fecrets d’une fille déguifée. Il eft fi vrai que le Conte de la Pa- pelie tt’cft poiat capable de deshonorer l'Eglife de Ro-

me, que Mr, Jurieu, tout M rju iieu qu'il eft.l’a avoiié. 
f tn e  trouve pas ,  dk-il {114) ► que nom /oyons fort 
interejjh à prouver la vérité de cttte fii/foir« de la 
’Paptfae Jeanne. Quand le fiegt des Papes auroit fou fa 
fert cette farprife, qu'on y  auroit eftabli une femme 
peu faut y  meurt un homme, & q u t cette femme feroit 
en fttitte accouchée dam une proctjjïon fohmntüe comme 
fon d it, cela ne formerait pas d mon fétu un grand 
préjugé. Ht l ’avantage que mut en tirerions ne vaut 
pas la peine que m m  fouftemons un grand Précis 
là défaut. Jttrouvemejme quede la maniere que cet- 
te Hijioire eft rapportée , elle fa it au ftege Romain pim  
d'honneur qu'il n*en mérité. On dit que ctttt Vaptfae. 
avoit fort bien efludié, quelle s f i oit /cavante, habit*/ 
éloquente » que j t i  beaux dent la firint admirer à JÇp- 
mt ; CT qu'elle fut élue d’un commun conftntement» 
quoy quelle parufi comme un jeune tfranger , inc ogntt, 
fans amis &  fans autre appuy que fan mérité. J*
dis que c t / ï  faire beaucoup d’honneur au fiegt Ro* 
main , que de fuppoftr qu'un Jeune homme im*gnu y  
fu t avancé uniquement a caufe de fan mérité ¡ car on 
feait que de tout temps U ny a eu que U  brigue qui 
ait fait obtenir cette dignité. Vous voiez là un $ft- niftie qui donne du poids à cette Remarque de ïïo - rimo tld de Rémond. „M ais quand bien ce malheut „feroit advenu à l'Eglife, qu’une femme euft tenu „ le  Siégé Romain, puis qu’elle y eftoit parvenue „par rufès fie tromperies,  fi: que la monftre fit pa- s,tadc quelle faifoit de fa vertu fie fainde vie avoit „esblouy les yeux de tout le monde, la faute de- „vuit eftre rejettée fur d ie , fie noa fur les Eflec. „ieur$, lefquels tenant le grand chemin, fií mar- „chaos à la bonne foy , fans brigue, ni menée, ne „j.ouvoieut tftre acuiez d'avoir part à la iuppofítion ^115). „  L ’Auteur ajoute que ufi accident ne pour
rait ejirt fi monjirettr s'il tfloit véritable , comme ce que («mx , qui fe font apptÜex. Reforme* . , Erangtl'fies , &  
Puritains,  ont non feultment tolleré, mais ejlably » 
voire farce aucunes Roy ne s &■ Primtfais de fe dire Ù" 
publier chef de l'Eglife en leurs Lfiai s &  Stigntnrits, 
dijpefans des thofas pies &  fainbUs > &  des l barges 
JLccUfiafiiquet à leur appétit &  volonté. Il avoit fil fans doute cette Penfcedans AlanusCopu» ( t if i) , OU dans Genebrard (<17),11. En fécond lieu ,  fon peut répliquer qu’il n’y a nulle aparence que Rome ait défendu de faire mention d’un événement auffi public , fie auffi extraordinaire que celui-là. Un tel ordre eut été bien inutile, on ne commet point ainfi fon autorité par des dtrfcnces qui ne font point de nature à être obiervées, fit qui excitent plutôt la démangeaifon de parier, qu’elles ne ferment la bouche (i2f{).í  11. Ajoutez en troifieme lieu, que fi le zèle ou la ctaintc avoiçnr arrêté la plume des Hiftoriens, nous ne vertionspas que les premiers qui ont publie le Papat de Jeanne font des perfonnes dévouées au Catholicifme, fit plus à ponce que les autres 4’être châtiez ;  car ce font des Moines. Il eft fur que pref- que tous ceux qui ont debité ce Conte étoient bons Vapiftes, fit qu ils ne penfoient à rien moins qu’à des méditantes.IV ' joignez à cela en quatrième fieu, que les defordres de ta Courde Rome, infiniment plus infames que ne le ferait le Papat de cette fille , ont été décrits fort naïvement par beaucoup d'Aüteurs qui avoient du zèle pour la Cour de Rome (1*9),V . Enfin ,  je dis que l’on ne peut fans tomber eu contradiction nous lupofcrune defenee de parler de la Papdie j car cet ordre de fe taire ruineroit de fond en comble les principales circonftances du Narré. Blondel n’oublie pas cette Obfervatron, voici fès paroles: „Plufieurs . .  . ont penfé fauver le Roman „de Martanus contre le préjudice d'un filence de plus „dttioo.ans ,  en fonftenant que les Auteurs qui ont „velcu depuis l ’an 8î jufqu’à fan ,050. fe font „abilenus d e» parler , à caufe de Ja honte qu’ils en „avoient, &  qu’ils ont mieux aimé altérer l’ordre de „ la  fiicceiïjon des Papes par un lilence affeÔé » „que contribuer par fexpreftîon d’une vérité odieu- „ f e , a la ccnfervation de l’execrable mémoire „de cette gouge, qui avoir ( comme on prétend ) „deshonoré leur fuitte , en s’y ingetart. Car laif- „lànt a part que Us Auteurs du temps expriment „(félon qu’il a efté demonftré cy dtflus ) des veritex „ttés.contraires à cetre fuppoGtion née depuis Uuf „m ort : ceux qui demeutoient à Rome comme N iñeólas

( n f )  Ju
nen, Apologie poui la Ré formation , roua. I f . pt 38. 4 'LdiK 
in 4.

(**r) Pîo- nmond de Rémond, l’Anti-Pa< pefle, chap.  XI. num, 5, 
folio 391.(n d j n
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fur des faits o u  fur des principes reconus par les Catholiques-'R om ains. T héodore 
d e  B czc fit m ention de la Papcife dans fa Harangue au C o llo q u e  de Poiflu Q uel- 
cun a dit dans un L ivre  que la  irouppe P a fia ile  kaijfa  les yeux 4 s bonté au fini récit de ctfie

. . ■ ; , . ■ 1, " ,  htftwt
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*coîas I . , 5c Auaftafe, Ce Guillaume Je Bibliothc- *caire> euftênt eu le fens tout-à-fait troublé, s’ils „euiFent penfc pouvoir (par l'effort de leur filence m5î de leur honte ; enfevdtr une ardutc que l ’on nfuppo(é avoir tellement comblé Rome d’eftonne 
mi ven t, d'indignation, 5c de fcandale . qu’elle n’ayt Mpeu le fjtisfjire qu'en éternisant IVftVéL de dm »jufte ddÜain , 6c en propofant des marques per- »petuelles à la pclieritc, pat i'ereftion d’une ftatue »représentant la caufe de fon delpir, par le deftour *de íes ptoctfîions, & par l’iniroduftion de couf- „tumes inouïes auparavant, & peu honneftes ( i jo ) .*
1! y avoit long.tems que Florimond de Rémond sc- toît fervi de [a meme preuve v 151 ; Cependant Mr du Pteiïïs Motti.ii n'y eut nul égard. Onufre dit 
qu Anajlaft , qui vivait de et temps , rien dît rUn } 
fitglno non plut ,  <& plufieurs antres ventât depuis. Et 
à ceta ferait refpondtt en m  mat* qu'argumenter ah 
amhatUate «çgaiivi- ,  ne conclu d rien, A ânulf* aujfi 
enfart ValyJnankan , lui rejpondroit, qu’il a efté lail- fé en arriéré pour la turpitude du hic ( 131 ) La Réponfc de CoefFsteau fur ces patoies de ftanulphe eft remarquable. » Cela fero irb o n », dit-il (133)» »fi ces Autheuts n'avotent pas remply le Siégé d ’un jpVray Pape en ce temps-là , 5c qu’ils y euifent laif. wlé au moins aflea d'intervalle pour faire accoucher »cette paillarde D'ailleurs, ou tft icy Ía conicien »ce des Reformez ? Ils veulent qu’en deteftation de »cette intamie , Je pour monument éternel de ce »ícandale , l’on ayt bafty à Rome une Chapelle ^au beu où elfe accoucha ; qu'on ayt ctigé une »ftatue de marbre pour reprefsnter le fait -, & .qu'on »ayt fait drelVer des chaires peu honneftes , pour »fe garder à l ’avenir de chofcs fimblables î Et cependant ils affament que les Hiftoriens n'en ont p i é  parler, pouf le refped des Papes. Quel rayon* »ams quelle ombre de vente en choies ii mal ac- „cor-iantes? rt Ri vet ,  qui réfuta CoefFeteau » 5c qui le fuivit preique pas a pas, ne répliqua rien à ce Pattage. J e  n’ai encore obier vé nulle ioltmon fur ce point là dans les Ecrits des défenleuf? de la Pa- pefte. Ils ont imite Homere qui abandonnoit les choies qu’il defefprroir de bien traiter (134)Cela ne doit pas être entendu comme il abiolu- ment parlant je foutenois que petfonne que je lâche n'a entrepris de lever h  contradiétioo Je  iai qu'Alexandre Coocks l'a examinée , 5c qu’il s’imagine qu il fw  efi itefrelapfé ajjex bien ( *3? ) i mais je fai auflï qu’il eut mieux valu pour fa cauie qu'il eut gardé le filence. Il fupoie qu’il y eut divet- 

fué davis, les uns crurent qu'il faloit laiflet tomber daos l'oubli l’Avan ure de la Pape fie , les autres crurent qu’il en faloit ériger des monumens. il raporic deux exemples d’une pareille diveriité d'opinions , l’un eft qu'il y eut «ííj Vapijies en Erante 
qui aierent que Jean Cluftel tufï eflé inpruiil par les 
ÿf/uites pour iipifpmr Henri I V- l\oi de Franct » à 
caufe ‘qu'ils nt vontoyern fas rendre les JeJuîies odieux: 
&  ii-fttidartt il y en eut d'autres qui aydtrtnt à ejle- 
ytr la Vyramute proche du Valais de Tarit * par 
laquelle te tout tfioit notifie (116). L.’autre eft qs»’il y eut des gens qui efiimerent que. l’Ecrit donne à Paul I I I .  touchant la reforme des abus méritait d \fi 
tre mis ès Regifires ; les autres le jugèrent plujioji tjire 
digne dst feu: ce qui appert évidemment en ce que le- 
dit Mémoire je trouve en l'Edition du Concile que Crsb 
fit imprimer en Can i j y i .  , &  efi cependant mis en 
C índice des Livres atfindm par Vanl J t '. . . . &  
fut retranché en l'Edition des Conciles de Domimius Wicoiinus i  Tentée. aufpicü Sixti Quinti ,  en l’an H 8j» aujfi en C Edition de Severius Binnius à 
Cologne 1606. (137)*Pour renverfet tout ce Difconrs je remarque , 1 ., que la iupofirion de Ceoike change l’état de la quef. tion. Il s’agidoit de (avoir fi les Auteurs qui ont gardé le filence pendant deux cens ans y ont été déterminez par le refpeft ou par b  crainte: du faint Siégé On a fupofé que les Sutafteurj immédiats de la PapefTe défendirent , 011 recommandèrent le filence fur cet accident fcandalcux ,  Se qu’Annfta- fê St les autres Hiftoriens jufqu’à Marianus Scotus emrérent dans cei efprit , foie par zélé pour l ’honneur de l ’Eglife, foit par la crainte de s'attirer des 

Sup.

afaires (138). Il eft clair que «me fuppofition eft direétertumt contraire i  ces monumens publics qu’on prétend avoir été érigez, Je à renouveau cérémonial qui fut introduit dans Rome , dit.on, à l'egard des Procédions anruveriàires, 5c de l’eleélion des Papes. je  remarque z . . qu’en changeant même tout 1 état delà quuihon , on «’¿vite pas l’ablur.riité ; car fi AnaOafe , par exemple , avoit été l’un de ceux qui opinèrent que pour l’honneur de l’Eglife, il faloit cacher l'accident de la Pipette, il n’auroit pas laitté d’en parler, après que le (éntiment contraire auroit tel ement prévalu que la ville & l’Eglife de Rome l’auroient autotifé par des monumens publics , ôt par des réglemens perpétuels Je antiiverfai- res De quoi eut iérvi en ce cas là le filence d’un Hittorienf Quelle bizarrerie, ou plutôt quelle folie ne feroit te pas , que de vouloir fi/primer par refpeét pour le Saint üiege une choie dont toute l'Eglife de Rome «ermibic hautement 5t publiquement te fou- venir f Je  dis en 3. lieu,  que les exemples que le Sietu Coocke met en avant ne fervent de rien * car ceux qui enflent voulu qu’a foccafion de Jean Chaf- tel on n’eut pas drçfl’é une Pyramide, ni ditamé les Jcfuites , s'interdlbfcnt à cela perionucllement » ou par attention pour ce:te Société , ou ne croioient pas qu’elle fut coupable. Mais Anattafe & les autres Hiftoriens n’etoiem point mterdlez perionnellement à l atairc de la Papdlé , ils ne fe foucioient point de fon honneur ou de fa réputation. & ils ne for- moient aucun doute fur la m ité  du fait. Outre cela , dès que l’avis qu’il falloir dreiier une Pyrami- ' de eut prévalu , les Hiftoriens les plus dévouez aux Jéiuites en frient mention > & neuttent pu luprimer . le tait fans fe rendre ridicules Que fi le Mémoire piefenté a Paul 111 a d’abord paru , 5c puis dif- paru , c’eft à caufe que la Cour de Rome fit prévaloir promptement l’opinion de ceux qui fouhaitoient qu’il fut luprimé. C e ft ce qu’on ne peut pas dire des monumens de la Papuflè * car on prétend qu'ils ont iublillé pendant plulîenrs Siècles# La comparution ièmit fuportable , fi quelques particuliers aveient fuprime le Mémoire , &  que la Cour de Rome l’eut fait imprimer au Vatican, avec les A- probariuns les plus authentiques dont on puifFe ac> corttpàgner ce qu’elle veut tendre public in settrnam 
rci meniorium.Samuel Des Mntets , qui traite de petite (ubtiltté (l3i>) la contradiction que Blondel avoit ob jtâée, ne s’tn tire pas mieux que Cootkc. Il dit qu’entre ceux » qui ont gardé le filence à l’égard de la Papefi fe , les uns l’ont fair parta qu'ils ne aoioienr pas qu’il la falut inierer au Catalogue des Papes , &  les autres parce que vénérant le fsinc Siégé iis avoient honte de cet accident fcandaleux , mais qu’ils ne pré- 
tendoient pas que leur omiilion put abolit la me- moire d’une choie que les monumens publics atteL toteot Je perpeittoient. On a vu.ci ddlus (140), qu’qncore q; e notre Jeanne pallàt pour indigne de tenir ion rang dans le Catalogue des Papes, Je d'y 
faire nombre ,  les Hiftoriens ne pou voient pas fe difpenier de faire mention de ion faux Papat, la cho- 
fe étant trop pubhque, Je trop extraordinaire. Et pour ce qni cft de cette vénération pour le faint Siège , 5c de cette home, qui auroienc porté quelques Ai naliftes a ne dire mot fur un fait donc toute la ville de Rome éternifott publiquement le fouvenir , ce font des pallions fi bizarres 5t fi înfenlécs qu’il n’en faut point croire capables les Eoivains qui n’ont rien dit du Pontificat de Jeanne i'Anglois. Un Hiftorien qui a du Jens ne (uprîme pas une vérité pour l'amour de ceux qui veulent bien qu’elle l'oit publique, ni lors qu'il iait que ion filence ne peut produire aucun bien , & le pourra expofer à la moquerie, comme un perihniuge polledc d’uns lotte honte. Q uiconque donc fe veut amufer ici à l ’office de Conciliateur perd toute la peine 1141). La Contradiéfion obfcétée par David Blondel eft un m ïu indittoluble: 
Qui vetufiiorum ( de fetdo cjnfàcm exku , exettatis ad 
perpétuant mwioriam monumtniii pub lu i , fi Deo pla
cer , conttjlatn) aiffimulatiotum fudori imputandum 
anmmant > eiffvfnAmpnt n." riffsey tnevito ctnjiamur- 
Quis tnim . . . Eficolaum f i  imnm, Hincmarttm, Ado- 
ntm , ^itutfiafimn > Luhgrandnm , alloj jue , quibtuQ . on»
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htftoire [»]. Florimond de Rémond affaire [o] que cela eft faux, &  roudroit tien qtié 
)cs Prélats euiTent raùatu Cattddct de Théodore de Beze > &  montré fin impojlurt j mais 
ils avoient tant d’autres chofes plus importâmes à difeuter, qu’ils auroient eu tort 
de perdre du tems à une queftion de fait de fi petite conféquence. Et de plus* il n’eft 
pas vrai que Théodore de Beze ait enrichi fin Harangue de ce Conte (/>]. Il n’en marqua 
aucune particularité. Mr. Moreri Te trompe quand il affine comme une choie remarquable) 
qu entre un fi grand nombre de gens qui ont affirmé l’Hiftoire de la PapeiTe j il ne f i  rencontre

M
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eww Romanis cptsm cenvtnitbat , id fe confemtuvet 
fperaffe fingat ; ut ( qu&d famofa fiatuarum propalam 
profitais uns ereciîo > feruputofd tn proceffionum jolennL 
¿tu [ette ris confesse vite dectinaùo , fier cor art a fedis ad 
txplorattdum Paparutn fer. un décréta in pofitrum in- 
ctfjio , mbt &  or f i indefinenter ebuccinabant ) > illdtum 
per f'immum ntfas Ecclefise Roman# dedecus tacendo 
elutrcnt ( 141) ?Le Paliage de Monfr du Pleffis contient une choie qui nous ramens dans la reflexion fur t’influence des préjugez. U/gumemer ab amboritate négative ne 
çwciud rien > di t .  i! , impertinente Logique en l’Hifici
re, lui répondit Co effet eau (143), Mns c'tfl argu
menter affirmativement , car tout ces ¿iuxhturs comme 
^inafiaft, Mon de Vienne , Rfitgin» % Guillaume le 
Bibliothécaires &  let autres . V^futhenr mefme de Vi- 
gnier , fi cefi celuy qui depuis a efiè imprimé fins le 
mm fie Luitprand , tfijicm obligtx. y comme fidtües 
Hifieriens ,  dt coucher par écrit une ibtfe fi mémora
ble, avenue de leur temps,  puifq-feUe concerne fflif- 
toire qu'ils traittoient ; &  partant ne l'avoir point écri
te , cefi affirmer quelle n'a point été : joint que ce que 
difent quelques uns d'emre eux renverfe dst tout la fa
ble. ConiidereZ bien, je vous prie , ce qtt’André Rivet répliqua, MSi cette Logique eft impertinenc e  en matière d’Hiftotre, pomquoy trouve on mau- »vaife cette illation ,  que Pierre n’a pointeftéà »Rom e, poUrce que l’Hiftoire des Aéfoi, les Epii- »tres tant de lui que de S. Paul, n’en parlent point t 
»Je reffion (dit Bellarmin , &  il eft queftion d’une »Hiftoïre ) qu'on ne condud rien ab automate nega- »tivè. Car il ne s'enfuit pas , Luc, "Paul, Seneque * »ne difent point que T ltm  a tfié à Rome , donques 
ntl n'y a point efié \ Car ces trois n’ont pas dtu dire 
» toutes chofes i &  on croit plus à trois tefmoittt qui 
»afferment , q u i  mille qui n'en difent rien, pourvett 
» que ceux-ci m nient pas ce que tes autres afferment. »Or il eft vrai qu’Anaftafe 6c les autres ne nient »pas cet accident, mais ils s’en taifent (144)-» Quel exemple des Ululions où l’interet de Parti nous jette ! Les mêmes maniérés de raifonner nous femblent bonnes quand nous nous en fervons, 6c mauvatfes quand on s'en fert contre nous. Les Catholiques- Romains ne veulent pas qn’on leur parte de l’Argument négatif dass la queftion fl Saint Pierre a été à Rom e, & ils prétendent qu’il eft convaincant dans la queftion s’il y a eu une PaptlTe. Les Pro* teftaiu , qui le trouvent demonftratif dans la première de ces deux quelUons, n‘en veulent point en. tendre parler dans la féconde, & ils allèguent meme pour l ’infirmer ce que Bcllarmin 3c d’autres Jc- iuites emploient pour le conibatre (14*). L ’Auteur anonyme (146) du Judictum (147) de Samutlis Ma• 
refis foanna 'Papiffa reflituta fit un parallèle entte la Difpute de Sibrand Lubbert avec ËeJiarmin , & cel- le de Samuel Des Marcts avec Rlondel, & il montra que les raifons ds Samuel Des Marcts font fem- biables à celles de Rellarmin. 11 s’agit dans la pré. miere de ces deux Dilputes fi Saint Pierre a été à Rome, Æt il s’agit dans la fécondé s’il y a eu une PapeiTe. De là naît cette Cooléquence, fi Reliât min eft un chicaneur, Des Marets ne l’crt pas moins.D ’où peut venir qu'un autre Minière , qui n’a point voulu affirmer qu’il y ait eu une PapeiTe (148), a trouvé bien faibles les Api» 11 mens les plus forts que l ’on produife contre cette Ttadition? N ’ift-c e  pas des préjugez. & de l’interet de Parti -, Carde pareils Argu/nen* lui fem b 1er oient fl fol ides pour teinter un mauvais Conte débité contre les Vaudois, qu’il aecableroit d’injures les Moines qui n’y aquiei- ceroient pas, 1) faut demeurer d’accord que c’eft principalement en matie;e de Contioverle que l'ef- prit eft la dupe du cœur.Cela produit entre autres mauvais effets l’opinion d-favantageufe que l'on a réciproquement du Parti contraire, On s entre-régir Je comme des per Tonnes entêtées qui ne veulent jamais démordre des Opinions préconçues, & qui aiment mieux chercher des «hapatoirej,  que de fe rendre â la rai fou. A-t-on

vu régner cet efprit dans les Ouvrages deftinez à fou tenir qu’il y a eu une PapeiTe, on fe figure que leurs Auteurs font animez du même principe quand ils dtfputent ou contre la Primauté du Pape , ou contre la Réalité, 8c que fi les preuves de ces deux dogmes étoient aulfi claires que les raions du Soleil , ils ne laifleroient pas de les cembatre, 8c de croire qu’ils les auroient fufifamment réfutées pourvu qu’ ils euftent fourni des pointilleries fcmblablei à celles des parti fans de la PapeiTe. Là.deffus on juge que l ’on ne gagnera rien par les voies de douceur , 8c qu’une telle opiniâtreté éxige le remede des Loîx pénales, Quand on voit d’autre côté lei Catholiques Romains ne ceffer de faite des Livres pour foutenir les Traditions les plus mal fondées, comme l’arrivée de Lazare en Provence, l’Apofto- lat de Denys l ’Aréopagire , & c ., on juge que le même efprit les porte à rejetrer les raifons les plus «on- va incarnes qu’on puHTe leur alléguer contre la Tran- fu b fia miation. Y a-t-il rien de plus manifefte que k$ faits pat où l ’on prouve les thangemens de ctéan- ce qui font arrivez dans l’Eglife (149), & neanmoins les controverfiftes de Rome les nient avec la dernière hauteur, 8c les traitent meme d’impoflibles (i }û). Comment voulez vous que les Proteflans s’empêchent de nommer rcla opiniâtreté tUn fort favant Calvinifte , qui a fuivî le Sentiment de Blonde! , foufetiroit fans peine à ce que je viens de dire; car il remarque qu’en foutenant avec tant d'ardeur qu’il y a eu une PapeiTe, on donne lieu aux Controverfiftes Romains de confirmer dans leurs faufies opinions leurs SeéUteurs, Sc de leur faire haïr la Communion Proteftante , comme fi elle n’alléguoit rien de plus fort contre les autres do&rmes de la Papauté, que pour le maintien du Conte dont nous parlons, Si dicere Ik ta t ,  quoi rts 
efi t Tapant Déflorés dnm vident quofdam «x Tgpfifis » 
prt Johann a Papiffa Uifiorta , ut vera , velutpro arts 
atqite focis dlghtâiari, argumemum inveniunt ad con- 
fi r mandas cacas fuos jeflatorts , eofqut ab Grthodoxa 
doflrina alieniores reddemlot. Ctm ettim non difficul
tés , »fs» fuffiiitmtr, ( luti non deberent ipfi ) tommen- 
ftm hoc tlejirutre queant, facile fmplhioribits perfud- 
detit, efufdem nota effe reliqua , quœ illi,  qms ptr 
calttvmiam haretteos yocant , advtrfus dogmata fuse 
Ec ch fi te, quam folam comendunt effe Catholicam , ad- 
üuctre confueverint (i*  1). On verra ci deftbus (r*i) que ce ne font pas des chofes dites en l ’air; je ci- teiai un Capucin , qui , pour convaincre d’opiniâtreté les Proteftans, donne en exemple la Dilpute fur la Papeiïé. Finiflors par un petit acceiToire- Je  ne crois pas que Ton ait fiijet d’accufer David Blondel de témérité , fous prétexte que les raifons qui combattent Téxiftence de la PapeiTe Pont déterminé à la négative. Mais f i , à eauiequ’on peut opofer d'autres raiforts à ces raifons là , on le croioit obligé de le condamner , il faudroit bâtir la condamnation fur ce qu’il n’eft pas demeuré neutre. Voilà le parti que picntnt certaines gens; ils laiifent indécife la queftion de la PapeiTe , ils n’afirment point ce qu'en a dit Martin P o . lonus, 8c ils ne le nient point Mon plus. Cette conduite leur paroit prudente; mais la tiennent-ils par tout ailleurs I Su (pendent-ils leur jugement jufqites à ce qu'on leur produtfe des preuves, contre lefquellcs ils ne puifTcnt inventer quelque reponfe i  Point du tout : il fe paient des plus minces raifonnemeiis en cent autres occafions qui (latent leurs préjugez.On remarque tous les j.iurs le même défaut dans lés Nouveliftes* Cnun-i l  un bruit favorable à l’en* nemi , &  apttié de tomes fortes de vraifemblance, ils dilputent tant qu’ils peuvent , 6c ils n’ont de la foi que lots que la choie eft évidemment certaine. Je  leur ai quelquefois dît que l’on ne fauroit aiTez louer leur réfiftance, pourvu qu’elle fut acom. pagnée de deux conditions , Tune qu'ils fe contemaC font de lu (pendre leur jugement fans pafler à la négative ,  1 autre qu’ils fuiTent auflï dificiles à perfuader quand il court une nouvelle defavantageufe à l’ennemi* Mais alors ils font U crédulité meme, les ap».
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fM  mk féa l Frdftçois [q\ (//). Au refit» cette multitude de témoignages ne peut point paifer F? J Mort, 
pour preuve, puis que le plus ancien eft pofteneur de deux cens ans au fait en queftion, V ^ vit 
&  quil eft incompatible avec des faits inconteftables qui fe trouvent dans les Auteurs pape, 
contemporains (/). Colomiés cenfure Blondel d’avoir cru que l’Hiftoire de la Papeiïe 
qui le trouve dans un Manuicrît dAnaftaic a été àa promus paroles de Martinus

Polenus*

P A P E S S E .  iïî
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nnces le* plus fortes de fauffeté ne font aucune im-preiîion fur eux i ils Us combat eut autant qu’ils peuvent , faos fe iouvenir que chaque jour il y en a de moins fortes qu’ils font fervir de preuve contre tes nouvelle* qui ne leur font pas agréables, & qui à caufe de cela leur paroilfent indignes de foi Ils le lardent prendre d’embtée par les Gazettes de leur pajs, &  ils fotitiennent quatre ou cinq afïauts de celles de la Nation ennemie. L ’extrême crédulité à quelques égards , fie l'extrême incrédulité à quelques autres, s ’accordent d bien enfemblc dans un mena« homme qu’elles naifient l ’une de l’autre.
( / i )  M r. Moreri . . . afiure . . .  qi* entre un f i  

grand nombre dt gtrts qui ont affirmé l'Hifioirt de ta 
'Papejfe , il ne fe rencontre pat un feul franpoU. ] II y a dans ces paroles de Morm  une vérité de un menfonge. Il eft leur qu’une infinité de gens ont raporté cette Hiftoire {1 v 3 ; -, mats il eft faux quon ne voie parmi eux aucun François. Monfr. Moreri eut évité cette meprife, s’il eut confulté l'Anti-Pa- pelfe de Florimond de Rcmond ; car il y eut vu ces paroles : »Nos Hiftoriens St Annabftcs François, „fuivant cette vieille route , en ont touché quelq u e  choie. Car pour l’erobellirtement de leur oeuv r e ,  ils y ont voulu placer cefte belle pièce. L ’un »d it, qu’elle eftott fille très - belle» &  de grand en- »gin ( c ’eft fon mot) natifve d'Angleterre, laquell e  s’enamoura d’un jeune cicoïier. Puis déduit an t »le refte du conte, recite que ce fut fon valet de »chambre , qui sVfiant joué avec elle,  loy fit enfler »le ventre , ôc qu’allant un jour à cheval par ta vil- »le elle accoucha mourant foudain fur la place, »après avoir tenu le Siege deux ans , cinq m ois, »quatre jours. Et q 11’après fa mo r t , Nicolas pre- „miet fut efieu. Ce qui advint l’an En quoy »il defmcnt tous ceux qui l’ont devancé. Un do »tes Cardinaux ; au dire de ceft Autbeut, fe jouant »de la vie de fon maifiro ,  ou plufiot de fa ma if* »trèfle ,  en confacra ia memoire dans ce beau vers,

mVapa pater patrum fapifja ptperh partum (l f4) »Si l’Auteur des Annales d’Aquitaine qu'il cite eft Jean Bouchet » comme il y a beaucoup d’aparence, il faut qu’il le foit fervi d’une Edition ou antérieure ou pofterieure à celle dont je me fers ( r j Q ;  car je ne trouve dans la mienne que ceci; ^fprhct Pape Leon , 
qui tint la chaire fainB Pierre huiff ans, fut infinité trt la Vapalîtt un* femme d  «Angleterre, quvn penfolt 
tflre homme, &  fu t nommée Jehan. Elle tfl oit natif, 
ut de Mngonct : &  comme eufi l'aage dt dornte ans, 
point le vefietr.cnt &  actoufirtment d'un enfant majle , 
&  s'en alla efiudier à Athènes, ou elle profita grande
ment : puis s'en alla à Fpmt ondiEt habit,  ou elle fut 
fi bien eflimée, que tes Cardinaux* cuidant que te fu t MH homme , Itfityertm en Tape : &  tint le Siege tressée 
mois ou tnyiron. Et le mois treîtSufme , elle ¿fiant en- 
ctinBe du fallt d*un fan yatltt dt chxmbrt fteret, am- 
fi cjnellc allait à l’Eglife jdînff Jehan dt Latran , en. 
trt te lheatre de Colhffe &  fatnlf Clement. fut pref. 
ß g  de ta douleur naturelle des femmes großes , &  en 
tnfantant trejpaffa. On dit yua Coctafion de te, fi &  
<jmnd 0» fa ilî un Tape ,  y«e depuis Ud'ul temps on 
a accoufiumè Conquérir par un Cardinal s'il a genitoi- 
rts Il pourroit bien être que Fiorimond a malcité, Ôî qu’au fieu des Annales d’Aquitaine il devoir marquer les Annales de Fiance de Nicole Gilles (IÏ7). I) fe plaint encore d’un autre Ecrivain qu’il ne nomme pas, Sc puis du Sieur du Kaillan » oui 
nu pas rm iit faire voir à la France fon Hîfloire fans 
qtte le Conte de Jane y  parut, dt laquelle Gaguin ni Paul Emile »'o«r fait aucune mention. U reconojt que du Haillan a confelîc que quelques uns nient ce 
qu’on dit d'elle. Il trouve plus blamable F.tienne Paf- quier , qui devoir dans fts belles ¡\t cherche s rechercher 
la yériti, afin de n enlaidir d'une telle ordure ta btau~ té dt jet tftritt (158)'. car après tant d\mthorit(% ¿T 
dt fi prtjjantts ra ¡fins que fayots défia mis en lumière, 
il n y  avait moyen de t ai fier vivre U tm» a’r ta Va- 
ptfl'e Jeanne au monde. Jl condamne en fui te l’Hif- torien de Serres , qui alléguant la feule authoriti dt 
‘Vlatine a altert fon Pajfagt , 6c y a tronfonné le on 

Snf,

dit St c es paroles que te conte a été lai fit par des *iu* 
theurs incertains «J de peu de creance. On a raifon de lui dire qu’il faut alléguer les dutheurt de borne 
f» y , &- non pas les cotte r « dttny.Comme de Serre* étoit Miniftre,  je conviens qu’il ne peut fervit de témoignage contre Moreri, qui fans doute n’a voulu parler que des François Catholiques ; mais les autres Ec rivai tu que Rémond allégué ont tout ce qu’il faut pour me fournir une bonne preuve. Je  puis citer outre ceux là l’Auteur del’Àïbtedes Batailles (159), & Martin Flanc & Nicole Gilles (itîi)» fie Ravifius Textor (ifis)» fit le Prefident Fauchtt (1 63 ), fitc. je  ne fai fi je devrois y joindre Du Verdier Vauprivas qui rapor- te fort au long (164) le Conte , fans l’afiimer, ni le nier i mais il fait pourtant paraître qu’il le trouve bien douteux.

( J ) Cette multitudt de témoignages ne peut point 
p a fier pour preuve, puis que te plus ancien tfi pafiéneur 
de deux cent ans t . , . &  qu'il tfi incompatible ayte 
. . .  les ^tuteurs contemporains, j  Ceux qui réfutent le Conte de la Papefleétablifi’ent clairement que Pou ne la peut placer entre Leon 1 V. fie Benoit I I I .  Ils en donnent des Dcmonftrations chronologiques, qu'ils apuient fur des Partages évidents des Auteurs du I X . Siècle. D'où il refuhe que le premier qui a parlé de la FapefTe deux Siècles après eft indigne de toute créance,  fie que ceux qui dans la fuite ont débité la meme chofe ie font copiez les uns ¡es autres fans remonter à la vraie fource , fit fans faire aucun examen, fit pat confequcntque l’on ne doit faire aucun fond fur leur multitude. Blondel va dire cela en d’autres termes. » A in fï, dit-i l  (l£>f). »Marianus eft la première St feule fource d'où tous »les ruiffeaux des Efcrivains poftericurs font deri- » v e z , fit je ne croy pas (après en avoir dtfeou* »vert à nud le vice inexcusable) qu'il foit aucun »befoin de pafier plus avant en l'examen de ceux »qui n'ont fait que copier les uns des autres, fans „favoir fi le premier avoir efté bien fondé. Quand „les tefmoins fe lèveraient à centaines ,  votre à mil* „ li t r s , pour donner dc-s déporttions digérées de la »forte» il n’y aurait amu bien faite qui daignait »avoir efgard, foit à leur nombre, qui ne devrait „jamais faire de contrepoids contre la vérité fie la „raifon f foit à leur di(cours, qui n'aurait efté en »effet que le rtmple Echo des premières tefveries, „qui euftent efté ttès aifées à convaincre d’impet. „mience fie de faux , fi ceux qui l ’ont entrepris euf> „fent plus eu le cœur à efiudier l ’HUloire du 9. fie- - c l e ,  qu'à exercer cette éloquence mefdîfame que »S. Hterome euft en fon temps appeliée cuninam 
vfitamitam. „  Quelques pages apres il raporre plusieurs exemples de faufles Traditions , fie nommé, ment celle du fiege de Paris fous U régne de Louys le 
débonnaire par le Géant lfau< t dont on tmtifire ta fe- 
pulture an monafiere de S. Germain (l 66) i fit puis il conclut a'mfi: „ Q u ’il nous rtîffife, que7 tous ces „contes font contes Sc tien plus i que quand tout „ le  monde les tiendrait pour oracles, il ne ferait »pas en fon pouvoir de leur faire changer de natu- „re -, Sc à l’oppofite , que quand U  vétité ( oppti- „m cc par la tyrannie des préjugez, & bravée pat „la  vanité des Romans , fit trahie par l ’otibly.  ou „par la lafeheté des hommes ) aurait à fe voir pour „quelque temps mefeonnue fie defdaignée, ni fa fo- »Utude ne pourrait luy tourner à honte, ni l ’effort »de (es ennemis la faire dtcheoir de fa dignité, ni »la belle apparence des fables cautèt de l’édipfe »à fa divine lumière (167). . . . Vçu donc qu’elle »fe trouve fi évidente du cofié des Auteur*, qui „ont eferit entre les anncés Syo. fie loyo. de nofi „tre Seigneur , que toutes leurs dépositions s’ac. „cotdans competent un corps bien ajufté, fie propos e n t les éveneméns dont on difpute, avec une auffi „grande clarté que s’ils en avoient tiré le crayon „avec un ray du Soleil, fit que les Ei cri vains pofte- „rieurs font pleins de contradiélions fie rncompati* „bilitez , tant avec les aniecedens qu’avec eux mef- „tnes : il femble que leur opinion (de quelque Ion. »gueur de coûts qu’elle fe puiflfe vanter ) ne me. »rite point de meilleur tramement» que d’efire Q . » (P«
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<G).

Polonus. Il montre qu’un Hiftor ien qui a vécu avant ce Martin«* a narré ce que I on 
voit dans ce ManuÎcrit *, mais au fond cela eft plus favorable que nuifible à l opinion 
de Blondel (A'). Ceux qui ont écrit pour montrer la faulTeté de cette Hiftoire» 
en ont recherché l’origine, & ont allégué plufieurs Conjeftures. Les uns ont dit que 
le Pape Jean VIIL fit voir tant de lacheré dans la caufe de Photius » quon juget 
qu’il devoir être plutôt nommé femme qu'homme (r). C’eft le /enciment de Baronius, 
Mais Aventin s’imagine que la Fable eft uée de ce que le Pape Jean IX- fut créé 
par le crédit de Theodora garce noble &  imperieufe (/)> dont il etoit le mignon Onu- 
fre Panvini croit que le Pape Jean XII,  traînant apres foy une barde de garces chtrijfitit 
entre toutes Jeanne Rainicre, &  qu’à caufe qu’elle le gouvernoit abfolument > elle fut 
depuis par quelque railleur apellée Papejfe ( f ). Bellarmin veut que la Fable foit lortie 
de ce qu’il courut un bruit qu’une femme avoit été Patriarche de Conftantinople (n), 
Allatius prétend qu’une certaine Thiota, qui s’érigea «n Prophetefle dans 1 Allema
gne au IX. Siecle , ait été loccafion du Conte. Blondel , aiant réfuté ces Conjec
tures , déclare que J’on ne doit point exercer fon efprit en des enquefies mutiles pour un 
fitjet qui n en vaut pas U peine (x). Ou en ferions-nous, ajoute-t-il > (.?)> s il nous falloir 
deviner fur quoy fe font fondez tes Auteurs de tant de Romans qui trouvent jufques a prefent 
du crédit dans ïopinion du commun ? Il en raporte plufieurs éxemples. Je ne croi 
point qu’il ait railbn de rejerter tout ce que l’on a conjeéluré fur l’origine du Ro
man de la Papelle. J’oferai bien dire que les Proteftans , qui ont tant crie contre 
lui > & qui l’ont confidéré comme un faux frere > n’ont été ni équitables » ni bien 
éclairez fur les intérêts de leur Parti. Il leur importe peu que cette femme ait^exifte 
ou quelle n'aic pas éxifté : un Miniftre , qui n'eft pas des plus traitables > 1 avoue 
(z).  Mais il leur importe beaucoup de ne pas donner fujer de fe faire regarder 
comme des gens opiniâtres , & qui ne veulent jamais démordre des opinions pré
conçues. lis ont pu objecter légitimement le Conte de la Pape/Te pendant qu’il n e- 
toiu pas réfute. Ils n’en étoient pas les inventeurs ; iis le trouvoient dans plufieurs 
Ouvrages composez par de bons Papiftes : mais depuis qu’il a été réfuté par des rai- 
fons très valables, ils ont du l’abandonner, 6c ne fe pas fervir de toute leur indus
trie pour faire durer la Difpute ; car ce toit a prendre à leurs Adverfaires la méthode 
de contefter tous les faits, 6i leur donner une tablature pour ie maintenir dans la 
Tradition qui porte qu’il y a eu un Pape Cyriacns qui abdiqua le Pontificat afin d’al
ler chercher le Martyre à la tête d’onze mille Vierges (aa). S’ils avoient imité Blon
del ) ils auroient pu faire paroitre par un bel exemple qu’ils fe paient de raifon > & 
, que

IJ4, P A P E S S E
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Monfr. de Launoi, 
Epift. VIH.
Van. l y . ,
p. m. 3 S6 .t 
oh U cam
pare cent 
Tradition 
arte ttÜt de 
ta Vaptjjè.

(ni*) U  
meme, f 4f* 9 f-

(ni 9) Da nt 
t* ¡{mar
gue (G).

»(par la commune voix de toits ceux qui fe ren. „dent dociles à la ration) condamnée au bilion
a>( Ifii)- nLa nature particulière du Conte de la Papefle di. minue beaucoup le poiJs du grand nombre d'Ecrivains qui en ont parlé. C ’-jft un fait rare extravagant, finguliet dans toutes fes circonftances. Il eft bon pour ceux qui donnent des Liftes des Femmes doftes, 5c des Femmes impudiques , & des Femmes qui ont dégtiifé leur fexc. 11 eft bon pour ceux qui recueillent les exemples des Juge me ns de Dicta, fit pour ceux qui fe divertiflent à compofer des Hifto- lie tes fscéticuics. Toutes fortes d’Aurcurs en pou- voient faire quelque ufage. Il ne faut donc pas s’é- tonner que tant de gens l’aient fourré dans leurs Ecrits, fit prétendu à bon compte qu’il ctoit vrai. On n’éxamine gucre 1«  Traditions qui peuvent fervir d’ornement au fujet qu’on traitte.Nous avons vu ci-deffus (169) quelque» circonftances qui donnent dans cette matière beaucoup de force à l'Argument négatif.

( K )  Cotomih cenfnrt Blondel . . . . . .  .7/ mon
tre qtttm Hifiorun gui a vécu avant Mar tint* t Vnlonus a 
narré . . . .  mais au fond cela eft plus favorable que 
rsuifibU i  T opinion de Blondel ] „M , Blondel s’eft»fort trompe croyant que la Vie de cette femme , »telle qu’elle eft dans l’Anaftafe de la Bibliothèque ;>du Rot ,  foit tiilue des propres parcles de Marti- »nus Polonus. Car comment cela peut - il être, vû »que Getvafius Tiibm enfis, Auteur plus ancien de »cent ans que Martinus Polonus , dans un Ouvrage »intitulé, Otia îtnptriaûa, fait pour le divertifte- »tmentde l’Empereur Othon 4 ,,  que j’ai hi MS. chez a Mr. Voiîius , rapporte la Vie de la Papefle eri me- »mes termes que l’Anaftafe de ta Bibliothèque du »Roy > ajoutant feulement que cette PapeiTe iè trou* »voit en peu de Chmuiqnes , E* in panels Chront- 
toch, di t- i l ,  invenitttr. Si Mr Blondel eût vil cet »A uteur, peur, être auroit-il retenu fa ptumei mais »il ne lui a pas été plus connu qu’Amairicus Au- »gerii , qui vivoit l'an î ^ . ,  & ql,j a fajt Une »Chtomqiie des Papes dediee à Urbain f .  , où il »parie de la Papefle en ces termes : Joannet àiélus

ÿs-JnglÎcu* , nationt magnanimus (je croîs qu’il faut »lire Maguminus ) pu fl Dominion î.eonem Tapant in 
^\omanum Vomifîcamm fuit afjumpttts ; <& poft B. 
i,Vetrum ^poftolurn ponhur ’Papa ctnttfmus decimut. » l e  doéte Scnvérius avoit cet Iiiftorien manuferit » (1 7 0 J.»  Je rertiarqnetai deux chofes fur ce Paf- liage. La première eft que Gervais de Tillebeti n’a point précédé de cent ans Marrin Polonus i car il a dédié Ion Livre à Othon I V ,  ( 171 ) , qui fut élu Empereur l’an 1198 j fit qui mourut l ’an i î  18. Blondel dit que Mjrtin Polonus dku.ia environ l'an 1170. Ce fut l’an 1178. comme Voflîus l’a prouvé (172). Ma fécondé Remarque eft que fi Blondel avoit fçu que G.-rvais de Tilleberî a parlé de la Papefte félon les termes du Manuferit d’Anaftafe, cela ,  comme le l ’ippole le Sieur Colomiés , ne l ’auroitpoint empêché de relut et le Conte de cette femme i car an contraire il auroit eu dequoi fe fortifier dans fou opinion. Il auroit dit que Martin Polonus a put- fc dans une mauvaife four c e , lavoir dans une Chronique deftinée à fe» vir d’heurts de récréation à ¡’Empereur, Si remplie pour ect effet de mille Contes ridicules. C ’eil ah>ii que Gabriel Naudé déctédite tout ce que le même Martin Polonus a débité de la Magie du Pap  ̂ Silveftre 11. ; car il eft certain 
qu’il a traduit ton t ce qu’il en a dift dan* fes Sup
putation  ̂ Chronologiques de ce Galphrtde qui viroit en* 
vison lan  l l j o . ,  <& d'un certain G errais qui tf/oit 
Orateur de la ville (Certes, &  Chancelier <tt l'Empe
reur Othon III, (i7_j) , mats an refit te plus grand 
forgent de fables &  le plus infigne menteur qui ait 
jamais mis la main à la plume, comme il n’y  aurait 
nulle raifon d en douter apres la finit lecture du Livre 
qu’il a compté de Ociis Imptiaioris , oh tout ce qu'il 
dit efi fi e\t ravaganf > cÿ1 te Ut mer. s tfioignè de raifon 
Cf de la pofftbili.t ordinaire extracu dinairt, que Us
fables d Efopc &  Us Contes des -nmadis jont cent foit 
plus croyables ( 174 ). Souvenons-nous des Fables qu il a raportées de la prétendue Magie de Virgile, fie comment Naudé le relança (17O. Martin Polo- nus avoue que Gervais, c’cft * à - dire Ciervais de Til- leberi (176), eft l’un de ceux dont il a tire les ma. tenauï de fa Chronique.

(170) Colomiés , 
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c’eft à tort quon les accuÎe d’opiniâtreté ( L). Ils auroient pu /è glorifier de ne 

point entretenir les autres Difputcs par un efprir de contradiftion ; niais parce qu’on 
ne répond pas pertinemment aux dificultez qu’ils propotènt (¿¿). L;.unoi, & quel
ques autres Ecrivains qui combattent les Traditions mal fondées , chagrinent beau
coup de gens, & font honneur à leur Egliic ; car on ne peut plus l'acculer après 
cela de tyrannifer les eiprits fur ces fortes de fujets. Ceux qui s’opiniâtrent à fou- 
tenir ces Traditions, la deshonorent au contraire.

P A R A V 1C I N  ( V i n c e n t )  Minifîre de la Parole de Dieu dans le pais des 
Grifons, vivoit au XVIÎ. Siècle. Il traduisit de François en Italien le Traité de Mef- 
trezat fur la Communion à Jefus -Chrift dans le Sacrement de la Sainte Cene, Cette 
Traduction fut mife dans l’Index à Rome l’an 1640. Il y a quelque aparence qu'il 
étoic de la même famille que P i u i ï  P a u l  P a x a v i c i n , Médecin de

Corne»

(hb) FoîeSC 
fur tout etti
U j{m*T-

( J77) Sri* v eft te de Laval Pré difavur Capucin, Les juftes Grandeurs de TEgliie Romaine, 
i.ivr. ïil. 
C'hap. y. 
p. ¿8. 69 . ( f  ) jitha- 
naf Or Ai.4. comr.
^irrhtt.
>t 1 : t

d t î  y  c-:p 
VOt 'X X V C V -

t o c s ,  ¡ s r s«-.r.yj uv- 
r t i  f f / ç s -  
• K i v r c a  5 
ciKK w  
cf/s
Vit y X WJ- 
voaa^yv 
T1ÏXV ÏTi’Jt  
TtxVfüt éV 
TûilS X V I-  
S i  L u t. (17S) Sflv. de Laval » Grandeur! d= TEglife Romaine,
liy. ni.
p a g .  68- 
(>) Vro. 
ytrh. 17' ( 179) 1-4 
vu
fFî Or.ufr. 
apnd Via- 
tin. annot. 
adfoh. 8. 
{180} Dam  
U Ch a fur t 
XXVll. de 
la 11- Var- tie de fon Théâtre do l'Ante« chrift, m * 
primé l’an 
îfiio . in 

ftUo&rim* 
frimé in 8. 
i’an 1613.(l8r) SÎl- veilre de Laval. JuG tes Grandeurs de TEglife Romaine, L>>. JH.
H S* 69‘
&  7 0 .

( L ) Ctfl à tort qu on (et Accuft d'opiniâtreté. ]  On a vu dans U Remarque (G) quelques Réflexions qui tendeur à faire voir que les D i (putes fur la Papefte fournirent aux Catholiques Romains une occafion de Cou tenir que les Protei! am font des opiniâtres. Il pourroit y avoir quelques Le ¿leurs qui préten* droient que je n'ai parlé ainfi que pat conjeftme. C ’eft ce qui me porte à donner ici des preuves pra- tiques de ce quMs voudroient faire pafler pour de fimples fpécuiations. Un Prédicateur Capucin, qui fit imprimer un Livre de Controvcrfe l'an 16j 1, , atlura {177) qu’on ne ff attrait mieux reprtfenur l'hu
meur &  la fjfon  dt faire de nos Minifires qui ft 
ytffl nt d'eferire, qu'en leur apl(quant ce que Sainff 
jitbanafe laßt dt confondre , fanj convertir Us htteti- 
q.ttt de Ion a m p j, dijoh d'iceux { f  ) > bien qu'on le* aye confinez , fi n’ acqniefcetu ils jamais, tncore qu'ils 11'ayent 5c ne (çaehent que dire de nouveau: fj n'ont *jls point de honte ; mais effrortez ainfi que femmes débauchées , ils deviennent impudens en leurs impfitez a l’encontre de tous (178). „O n  „re.lpond ne trimmt aux Miniltrej», continue le Capucin , fam laitier lieu de jufte renlicque à leurs „doubles ou impoflures. On leur met devant les„y e u x , nn leur fait former aux oreilles , 011 leur »t’ait toucher de leurs mains > que leurs objc-étions »(ont fauces : que leurs hiftorres fort des contes: »que leurs creances anticipées font defratformables, »N'importe , ils repetent toujours comme toutes »nouvelles leurs fantaifies, fans front, fans fonde, »m ent, fans Conference. Pourveu qu’ils remphf. „lent leurs Livres de ces vieux farrats , 5r qu’ils „impotent à quelque id iot, ce leur eft a fiez. Us »font paroiftre que le t>age avoir rai fon dr dire ( .̂) : 
h Quand tu ir iferait le fol au mortier, comme dit 'Pi- „¿0» frappant fur l'orge mondé ,  f i ne lui fera point nofiée fa folie (179). „Or voici par quel exemple il s’éForce de prouver cette injufte Accufation. „II eft impoiïtble à m tx- »<y , de répliquer aux f  'Iides difeours , aux raifons „évidentes ,  & tcfmoins fans reproche ,  que les „Catholiques ont mille fois produit , pour faire „voir , que ce que leurs peres ont voulu dire de „ta Pape (Te Jehanne eft un pur conte, 6c une inrpure »calomnie. Le Sieur Cafaubon , le plus fçavant de „toute la prétendue reforme, à qui les bonnes Let- „tres ont acquis de U modeftie , 6c l'amitié de plu. „(leurs perfonnes d’honneur flr de (çavoir , fingu- „Jierement de Moniteur de T h o u , fe rid de cette „fable. Je  les ay veus enfemble s’accorder à dire, „qu ’apres la lefture de l'annotation d’Onufrius fur „la vie de Jehan huiftieme dans Platine ( J ) , il eft „¡mpofïïble de croire que cette jehanne imaginée »ait onc efte, ce que difent les ignorant Depuis, „Onufrîus ,  Bellannin , Genebrard , Florimond de »Raymond, & cinquante autres Carhoüques , ont „eferint fur ce fubjeél mefme , 6c ont rendu la cho- „fe iî certaine,  qu’on a ration de ne croire jamais „aux hommes, fi Ton peut douter ds cela. Apprès „quoy r.eammoins le petit Vignier (180) n’a pas „failly de redite cette folie , pour enfler fon Livre „feditieux. Son Theatre , qui devoir eftre l ’eipeiTe „forcit des medifances de toute fa caufe,  n’eut pas „cité remply, fans ce menlonge. Quo luy ferons „nous f que dirons nous tant à luy qu’à ceux qui „ je  troyem ,  fois ce qu’ ils chantent en leurs ai- »fémblées :

f  u fouet à quand gw*
Ma gloire abattre tafehtrex. f 
Jufouet a quand emprifts vaines >
Sans fru iil , &  d’abufton plaines ,  
¿ymtrtK'yout &  chercherez. (181) L

Après cela II emploie feize pages à réfuter cet. te vielle Tradition ,  5c il conclut pat ce* paroles. „ C ’eft donc bien faute de pudeur St de fens . 6c de „vrayes ou vrayfemblables objeftion* à faire, que „le , Miniftres , après tant de certitude 5c de clarté, »nous ofern répéter cette folie. Sans leur faire tort, „ j ’eftime qu’on leur peut dire , 6c à ceux qui les »croyent, qu’ils font voir acromply ce que l’Apof* „tre a prédit devoir advenir ( * ), Un temps yien- 
vidra qu'il ne fou friront point ta faine doffrine : atns 
v apant les oreilles thatouifleufes , ils s'a Sembleront des 
x Do fleur s félon leurs defirs , &  defiourntrom leurs oreil- »/« de la vérité , &  s'adonneront attx fables. Au „contraire pour ce fubjeél:, Quiconque a de l’efprir 
„ 5c la crainéfe de Dieu , fe doit fou venir de ce que »le mefme Sainét Paul cictivoit une aune lois à „Ttmothre (**) , Rejette tes fables profanes &  jem> 
nblablti à celles des Vitilid , &  t ’exerce a pieté : Car „en conicience on ne fçauroit mieux qualifier THiC „toire de la Jehanne des Miniftres. que de fable 
^profane , &• de conte de Vieille ( l8 i) . »Ces deux Citations de l’Ecriture fufifent à faite conoitre qu'il n’excellott pas en jugement ; car elles peuvent fervir contre ion Eglife ,  qui pendant quelques Siècles n’a point douté de cette Fable. Un Frotefhnt que j’ai cité ci-deflus allègue cette crédulité comme une preuve de l'Antichtiftianifine de la Communion Romaine. quando banc fovto fen- 
teniUm ( non exritiiTe Papiftàm ) patroànor Vapifmo 
aut Babyloni auulor. Abfit quuquid alii ftntiant,  
mtam opinionem ei canfundendst , prêt altéra fer vire cre
do. Quod ettim à pluribus ftcnUs Vapani confiant tr 
credidrrint, fohannam Pap'fiam Eeclefix prtefniffe,  
compietum tfi vaticina m ^pvjioiï 2. Thefi. 11. minan- tis iis efficaciam erroris, immittendam à D e o , ad hoc ut crederent'mendacio (i8 j)-Je  ne puis m’cmpécher de dite que les paroles de St Athanafe citées par le Capucin font un Lieu commun dont tous les Partis fe munifîent pour décrier Tobftiuation de leurs Ad ver fa ires. On les pourroit rétorquer à ce Capucin j car combien de chofes a-t-il mifes en avant qui avoient été détruites cent & cent fois > Il régne par tout plus ou moins un certain efprit de contradiéHon qui ne permet pas que Ton renonce à lee premiers Argumens. U Itmble qu’on les confidere comme fi en les avoit reçus fous la condition que certaines femmes de Lacedemone preferivoient à leurs fils en leur donnant Je bouclier > ftitet vottt plutôt tuer que de le perdre ( 184)- Servons nous d’une autre Comparaifon. Il femble qu’on les confidere comme un depot inviolable . ou comme un talent qn’on foit chargé de faire valoir à peine de malédiction, ou çnfin comme des biens fubftjtuez de pere en fils, 6c de telle forte qu‘i) fail. le être auffi délicat que Naboth fur je chapitre de l ’aliénation ( Jii). Quoi qu’il en fo n , il y a mil- Je Difputes où les plus fotbles raîfonnemens reviennent roùjours, on a beau les réfuter, ils refiemblent à la nature que les coups de fourche ne rebutent point {18 6) j o u «  ffj inférés importuns qui s'obfit- 
mnt d'autant f  im à nous pourjuivre, quon fait plus 
d’t(forts pour les ihajj er (187J. Les Dilputeuts (âges n’en ufent pas de cette maniéré j leur préoccupation n’eft pas fi grande qu’elle le* empêche de dilcerner Je fort 6c le foiblc, 6c ils imitent les bons guerriers qui abandonnent les poftes dont la deferifa ne feroit pas avantageufe. Q _  5 ( ^ )  sOt-

(*) »■  r i
mât}}. A. A,<**)’ t- ri* 
moth. 4. 7. ( 181) Silv* de Laval, 
Livr. lit. 
p. 86. 87.
(185) Iv'ar# tinSchocc- kius, si» 
Vrafatîott» Fabulae Haroele*- fis, folio 
ultime.(»84) H ‘
TXU ti f i ti  r i ? ,  aut 
banc aut 
fuper bac t  
tmvTccv 
t r o t d m  
hoo ,  au» 
banc ferva 
am perì. Flut, in . Inftitutw L aco n ici, 
f .  240. F. (iS)) J a
ne m’ad
vienne de 
par l'Eter
nel (répondit Naboth au Roi Ach'ab qui lui vouloic acheter fa vigne) que 

fe baille 
l’héritage 
de mis pa
rts I. L ivre des Rois.C hap. 
XXI .  
v tr f  j .(186) 2^1- 
turam ex- 
pellai f  ur
ea , tarnen 
ufqut re- 
curret. Hora t. Epift. X  Libri h
(187) Le 
Vere le Tellierdifcf ia tieejid-

verfaires des 3 if/thés dans ta Dcfenfe des nouveaux Chrétiens , pag. 
2 8- f ntg n*K à cela le Pers d’Horace, Sat. V* Libri I I . > Vf ca$ 
rtis à corto nunquam abfitrrtbitur unfit. (\
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Corne, Auteur d'une Lettre imprimée l'an 154?., in 4., dt Mtftnenfium &  Burmen- 
U 3 RW*«. fîHtn Tbermarum hdttenus mognitétrum /tttt , imw«» C7 mkacutù [aaj.
Liiideniu* P A R I S E T  ( L o u i s )  étoit de Reggio en Italie, & vivoit au XVI. Siècle. Il 
J"®“ ’ çft Auteur de trois Harangues De divina in hominum èenevolentia atque bmeficenù* , qui 

font fort longues [rf]> 8c d’une aflez bonne Latinité. Il les dédia au Pape Jules III. [VJ Elit* Elles furent imprimées à Venifè l'an 1553» Ĉ C2 ês dAlde Manucc [¿J,  
qui imprimèrent aufli plufieurs de fes Vers Latins [r].

¿et in 8. P A R T H E N H / S ,  Auteur d’un Livre intitulé TUp) sçmnwv nxêwâ?w-> d(
riit AffeÜiwibm, c'eft-à-dire , des Pajjlons d'Amour ( A ) , croît de Nicée, &  vivoit au 

me BiWio- te ni s d'Augufte. On ne peut douter qu'il n1 ait vécu en ce tems là , puis que fon 
thecr Gef- Livre eft dédié à Cornélius Gallus (Æ). Plufieurs croient qu'il ne le faut point dif- 
nen, pa&. tinguer du Poëte P a r t h e n t u s ,  qui aiant perdu la liberté au tems de la guerre de Mi- 
dllôJdont thridate, la recouvra en confideration de fon Savoir [aaa]. Suidas, qui nous aprend 
je mt fers cette particularité, fait vivre ce Poëte jufques au tems de Tibere, & lui attribue divers 
tfidti’an Ouvrages ( C ) .  Ce Parthenius eftiàns doute celui qui montra le Grec à Virgile , 8c il 
3îïi>’ ne faut pas le confondre avec un P a r t h e n i u s  , qui étoit de Hle de Chios (X>), 8c<lu >
( 0
pas i  régio
ns , mais si 
fart,U ) U y  st 
une autre 
Edition de 
Bâle i ï ï Î -s ér une kdi*
tion d’Hei
delberg 
1601» t*U- 
tts deux in S.(?) Janus Çomariuî, 
Epiji.Deii- 
cat. Pauhc- RÜ.(4) Mr. Le Clerc a cor
rigé cette 
Faute.

(y) Coma- riuï, Epi fl- 
Ùtdicat. Parthenii.(<5) Suidasin Tïxpôé-
viQp,

(7) Poit% Voflitis,de Hift Græc. 
libr. 1 h 
Cap. J. &  ïinedo. 
dans ¿‘Indice des Auteurs citez par Etienne de Byzance.(S)Sueton. inTîberio, 
Cap I X X.(ÿjCafaub. 
in Sueton. 
ibid.(îo) Vof- Îius f de H ift. Grac- cis, llb , iU 
Cap. J,

M ) tuteur d'un Lirrt intitulé . . . des Pallions d’Aiiiouf. ] Il a été traduit en Latin par Janus Cor. nantis. Cette Traduftion fut imprimée avec le Grec ( l ) i  Baie ¡n officina Frobtniana l’an IJ_JJ .  in 8- (2). Le Traducteur qui pratiquoit la Médecine crut ne rien faire qui fut cl oigne de fa profeilïon en tra- duifant cet Ecrit ; car ii jugea que les Narrations qui s'y trouvent peuvent fervir de remede à J a maladie d’Amour, qui quelquefois fe convertit en Manie ou en Phtbilîe. Mihi fane tjufmodi narrai hnes ac 3 îâ k -  
TtjpiX j  uttliitr adhiberi pujfc vidtntur , quum m aliis 
mentium periurbationibur, tum prstàpuè in merbo qutm 
t a sçwJqt médit i vocant , qui tant graviter qutbuf- 
aam incumbit, ut in martiam ,  aut fhthfin &  ftbrtm  
infiHW perducamur* Qux cauffa fuit cur ergo medi- 
cinam profejfuc hsec edtrt «an trulmtrlm > nihii re,hf*i 
vnlgi medUorunt de me judidnm , qui hoc tantum mine /.onittudki vidtri gejtiunt, qmd fiat cgre&te pur- 
pnrati, &  qustm minimum Hier arum attigermt ( 5 )• Cet Ouvragecomientfeulement X X X V l. Chapitres, tous fort courts. Les A van titres qui y font racontées font prifes de quelques Auteurs fort anciens que nous n'a vont plus. Il n'eft pas en Vers , com.me Mowti l’avoit afluré (4),(A) Son Livre efl dédié à Cornélius Gallus. ] Le Ttaduâeui a eonjeftnré que Part lien ius fe propola de confoler Cornélius Gallus que l'Amour de Ly- coris mttioit en fureur. Nouveau motif de traduire de de publier cet Ouvrage , aiîn que la ieunefle tiop encline à l'impudicité aprit à fe contenir, mais Cornarius nous fait entendre que cette ione de remede paifoit dans l’e-fplit de quelques Cenfeurs chagrins pour un vrai poil'on. Hune autem libellum ad 
Cornetium Guilntn pottam fcripftt, ut fufpicor > furoris 
ejus Itniendi ac unfvlanui gratta ,  in quem ex nimio 
amore Lycoridis amie£ inciderat,  nt eji apud virgilium 
&  Tibullum. Oua re poseront fimili modo fatubria 
exempta htm peti jnvtntuti ad libidintm proclivi , ut 
&  patienter &  conceffa amare ptrgeret ■ ni fi pne no. 
rofit ait aut f«mitau poiius , mttlti etiam remédia ac 

Jalutarist pharmaca înfiar venenorum prohibèrent (f).je  ne fa't pourquoi il (e hazardc à faire des Conjectures pendant que le Texte même de Parthenius lui expofe la raifon de la Dédicace. Cet Auteur siî'u. re qu’il a dédié fon Recueil comme une choie qui fournîroit des matériaux bien convenables aux Poc- îjês de Cornélius Gallus,( C) Suidas ......................lui attribue divers Ouvra
ges, ] Des Elégies fur Venus, l'Eloge d’Acete fa femme, de un Pocmefur la mort d'Arete ( 6 ). Il ne donne point le Titre des autres, quand il parle de Parthenius; mais fous te mot Nf7W f, il dit que Parthenius de Nicée a fait un Livre de Mctamor- phofes. Plutarque 5c Enihthius ont fait mention de ce Livredà. Etienne de Byzance a cité plufieurs au. très Pièces de Parthenius (7 J. Nous Jifon» dans Sue- tone que Tibere > en compofant des Vers Grecs, imita entre autres Poëte» Parthenius ,  dont il voulut que le Portrait ôt les Ouvrages fùitent mis aux Bibliothèques publiques. lecii Ct Grteea poemata (Tiberius) imitatHs Enpborioxem , &  \h\anum , &  

'Panbenenm ; qttibus poetù adm»dum delcblatus, feripta 
eorum &  » publias iittlioihecû inter v titre s
&  prxcipms ai,Hôtes dedicavit (8). Cafllibon croit qu’il s'agit là du même Paithcr.ius dont il nous ref* tC le petit Livre de amatorUs ajfeciibus (p). VoiTius eft de la même opinion (10); mais le Giraldi veut qu on entende un Parthenius plus ancien ,  celui qui

étoit i(Tu d’Homere. Voie* U Remarque fui van te.
(D) C*tft celui qui montra le Grec à yirgilt ,  «Sf il 

ne faut pas le confondre avec un Parthenius  t qui 
¿toit de Cite de Chios, ] Qu’un Poëte Parthenius ait montre la Langue Greque à Virgile » eft une choie qui fe peut prouver par ce PalTage : Fer fus eft Varthe- 
nii» qm  Grammaùco tn Gratis yirgitius ufut ejh. rAtftÎKW ns» Eyfîï ngt* im u  ¿iîAsuî/ tv.GfdHco, Cir Pampta &  Xuoo Mtliitvix ( 11).Macrobe avoit tiré d’Aulugrlle (11) estte Obfeiva- tion, mais il y joignit la circonftancc que Virgile avoit eu parthenius pour Maiue dans l’étude du Grec. Il s’eft gli0ë une lourde faute dans l'endroit où Voiïius eût Aulugelle (13). Il y a des fautes plus confiderablcs oans le Giraldi. Il obferye (14) qu’il y a eu deux Poètes du nom de Parthenius * l ’un de Chios> l'autre de Nicée. Celui de Chios, ajoute -t  i l ,  fut funiommc Chaos ,  & defeendoit d'Homcre. Il a été imite par Virgile en certaines choies, comme Macrobe Ôc Aulugelle le remarquent. Le Grammairien Probus cite l'Ouvrage de Parthenius touchant les Amans. Plutarque en raporte aufli une Hiftoire. Etienne de Byzance cite ï’Jphiclus &  le Propmpùcon du meme Parthenius. C ’eft à ce Parihonitts que le Giraldi rapoite le PalTage de Suétone ( i f) .  Quanta Parthenius de N icée, voici ce qu’il en a dit. C ’tfl celui qui enfeigna le Grec à Virgile > comme Macrobe l’atfure. Il ht un Livre de Métamorphofes : c’eft le Pocte Elcgiaque dont Artemtdorc fait memion au I V .  Livre des Songes ; c’eft J'Auteur de PArchelaïde qu’HephocfÜon a citée. & de l ’Hercule qu'Etienne de Byzance a c ité , & du Livre qui s’ intitule iposfinx dédie à Cornélius Gallus , Sx cité par Probus le Grammairien.Il eft facile de comprendre que le Giraldi brouille pttoiahierrent les chofes, Si qu’il tombe en con- tradiâinn. je  ne blâme Volfius , ni de ne l’avoir pas critiqué, ni de ne l’avoir point cité. La naturtt de ion Ouvrage ne fengageoit pas néceffaîrenient à marquer les fautes d’autrui ,  & il avoit trouve peut- eue fans le fecours du Giraldi tous les faits qu'on diroit qu’il lui emprunte. Quoi qu'il en fo îl , je dois dite que ce favant Italien ote de donne les memes Livres au même Parthenius dans la même page. U donne à Panhenius de Chios le Traité de 
^ffcUunihitj amaturiis, 3c peu apres À Parthenius de Nicée. Il prouve par Macrobe que Virgile a imité le Parthenius de Chios, & tout aufli-tôt il cite Macrobe pour prouver que Parthenius de Nicée > montré le Grec à Virgile. Mais il eft fur que M a. crobe n*a parlé que du même Parthenius. Gurr* cela on embarralî'eroù bien le G iraldi, ii on lepref. ioit de dire pourquoi il prétend que Parthenius A uteur de 1 Hercule n'eft pas le même que Parthenius Auteur do Propemptuon ôc de IIphidus. Il ne con- noifibit le Titre de ces Ouvrages que parce qu'Etienne de Byzance les a citez comme des Pièces de Par. thenius. Cette citation ne peut point régler leur partage » &  nous porte plutôt à juger qu'ils font tous de Parthenius de Nicée : il étoit plus conu que les autres Parthenius ; c’eft donc à lui plutôt qu'aux autres que 1 on doit attribuer les Livres citez (impie, ment fous ce nom là. Audi voions nous dans Etienne de Byzançe 1 Epithete de ,  Tboienfistajoutée au mot Ticcpêiml^r Pa r t h e n iu s  en deux endroits ( 16  ), Cette Epithete infmue que par tout

ailleurs

[c] SU Theopœia 
tn fix Li
vres l’an W o . , &  
jet Epi très 
en (ixLivrtt 
l'an i f s j *  
in 8- Epi- tome Bi. bliothec* Gefneri, 
f i î*  557.
[aaa]y§ù\
Voflius,dtHiftor.Grsecis,  
Libr, l L 
Cap, U

( n )  Ma- crob. Sa- turn. Lib. 
y S cap. 
xyiipag.
m. 412.(11) Auluî Gellîus, 
Libr. XI¡J, 
Cap, XXV.(13) Ex 
Parthenie 
hoc vtrbum (lîfez ver- 
fum) à Ma
nne exprtf- 
fum Gelliut 
rtftrt. Vofllur.de Hift.Giax. 
Libr- I- 
fag. i<S+.(14) Gy- rald. de poëtar- Hift, Dial, 
l i l .  pag. 
m. 17 f.
( 1 t) C’ni 
dans ta Hf- 
m*rq. (fj»

(t6 ) In 
Yo-rêot &  
in A mîV- 
TW*



m m m rn

L+l Suidas, 
Tom. ì 7.
png. 4Î 5-
J4] Nau-itXUSr do Antiquita. 
•r Scholar M cdif* Parifien-fi it p. 48.0 ]  Idtm,
Vri'i-|'r] Linde- nius reno- Vatus, pag.4 9o.(VJ Rio- ian, Re- cheicbes 
fur les EL dinles en Mcdecine 
de Paris & 
de Mont-p'.ïlUt * 
ptg. >9 7*[f] Ddïlt 
fu n k le
pp impo
si I us y à 
ht IJrwwr-
ulte,
\ f ]  Voie*, 
la i{em*r-
Qite (c).

(17) **
j\(H£vrrm
(18) £si 

ftt( Empe- 
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dant quit* y >tt terns • 
&  (¡Hi f t  
tuA Can
3Q  ,(r 9) A the- neus
Li hr. XI.
Pag- 4^7* 
&  Tor. fio) VoL fin*, de Hift.Grxc. 
¡Mr. 1 7. 
Cap. 1.{21) Athe- neus
libr. X 7.
f«2r 4(?7* (22) Ca-j faub, in Sueton. in 
Tiber, tap, 
LXX.(2?) Lu* ciam.tr, de cor.'crib. Hiftoria, 
Tom. J. 
p. m. 704-(1) F.n troit 
grot Volu
mes, Riolan , Re- cheiches des Efcho- !es do Me- decino»
P- 171. ^(2) la  i»e* 
mt,p. 170.

P A R T H E N I U S .  PARTS .  P A S C H A L I .  P A U L  II. xiy
qui fit des Vers fur Teftor fon pere> l’un des defeendans d’Homere [*].

P A R T S  ( J a q u e s  d e s ) en Latin 4e P m ih s ,  vivoit au X V. Siecle,  &  fut 
Médecin du Duc de Bourgogne Philippe le Bon, & puis de Charles VII. Roi de Fran
ce [(*]. Quelques-uns diiènt qui! étoit natif de Tournai, mais d’autres le font Parifien 
( A ) .  Il fut Chanoine de l’Hglife de Paris [ i ] , & Chanoine & Tréforier de l’Egli- 
fe de Tournai [c], & il mourut dans cette derniere ville environ l’an 1465. [</]. Ce 
fut lun des plus doiles Médecins de ce Siecle la, ôc il fit des Livres qui ont eu pen
dant long tems beaucoup de réputation (S), je dirai ci-deflbus [e] que quelques au
tres Médecins ont été fes Plagiaires. U eft le premier qui ait écrit touchant la fievre 
pourprée [/]. Les baigneurs de Paris voulurent l’aflafl'iner, parce qu’il confcilloit au 
Magiftrat de ne pas permettre I uiàge dès bains en rems de pefte (C).

P A S C H A L I  ( G i u l i o  C e s a r e ) fut un de ces italiens qui forment de 
leur Païs au XVI. Siècle pour pouvoir faire profeffion delà Religion Proteftanrc. Il 
étoit bon Pocte en fa Langue maternelle, & il publia les Pfeaumes en Vers Italiens 
à Gcneve l’an 155)2. Il avoir alors foixante cinq ans [aa], Jl y joignit un Recueil 
de Rime SpintuaÜ , & le premier Chant d’un Poème Epique intitulé Vntverfo, Ce 
Poème étoit achevé, & contenoit en XXXII. Chants toute l’Hiftoire de Moïfe depuis 
la création du Monde jufques à l’entrée des Ifraelites dans la terre de Chanaan [W], 
Je ne peniè pas qu’il le faille diftinguer du Giulio Cefm P , ,  qui fit imprimer à Gé
néré en 1557. in 4 . fa Verfion Italienne de rinftiturion de Calvin ,  & la dédia à Ga- 
leas Caracciol Marquis del Vico. L ’Epitre Dédicatoire eft datée de Geneve le 4. 
d’Août 1558.

P A U L  II , créé Pape le $t. d’Août 14,64. iasu], étoit fils de Nicolas Barbo no
ble Vénitien, & d’une feeur d’Eugene IV. Mr. Morcri remarque que les Protefians 
ont pœtlé très âefAvmtjgcufement de ce Pontife J mais comme il ne particulariiê prefqùe 
rien, il faut que je mette ici quelque détail. Ils diiènt donc [bbbj ,  qu’il fut complice

deailleurs Parrhenîus fimplement ciré difére de celui de Thocée, St que s'il dîfcroit du Nicécn, on lui eut déifie le ftirnom de fon pais. Difonj en paffant qu’il ftmble que Partheimi, de phocée ait vécu pour le plus tard au quattieme Siecle î car Etienne de By- zance (17) le cite fur un nom qui fut donné à un Peuple à caufe de Deccntiits frere de Magnentius (r8). Dîion* auifi qu'Athenée , citant un Pa RTh f * n io î  qui n’étoit pas le Nicéen» ne le cite pas fini- plement > il lui donne pour caractère de diilinélion 
c rit tiiovùax ( iÿ  ) ,  c’eft-a-dire . fils de Dtnyï,  félon Dalechamp» o u 77iyiî/)7i defienyt, félon Vofîius (20). Ce Parthenius étoit Auteur d'un Ouvrage intitulé vtffi ruu vsxfx rd s  içopiitciç héfecay fijrÿ-, 
/asvmv ,  de yocabulii apiid hlftor’m t  ( 2 1 ).Voilîus ]’a cru Difciplede Penys d’Alexandrie Grarn- nuirîen célébré > qui a fleuri depuis Néron jufques à, Trajan.Si l’on me demande quel eft le Parthenius que Lucien cite en nommant quelques Poètes qui fe répandent dans les détails , je répondrai que Cafaubon juge que c’elt le meme ijui dédia un Traite à Cor. n elitfsG allu sfn ), c’ett-n-dire, Parthenius le Nicécn. 
(J.wipQr . . . .  ilXitcs wC'tfjTijs m  ,  vsxpxâit t'eu 
'TtxuJxMv ,  Ksà tou T ¿¿eux,  ngà Titvcu  ,  ryà tn i  
aXXèts t i  ê f  ïïxfÿiui<3r ,  h 'EvQüçiwu ,  0 K îcA,\(- 
( i x p i ® '  )  t t e y e ,  t ï ô j c i s  a u  s l a  m s a i  ri»  y ifr t if ’
'tXfci te  t t  T xvjx \n  ityetytv'i i t tx  ne<7ou
xv I fieux '¡iwïiifft. UomrrHS . .  , ^uamquam efi pot. 
ta , Tanialum* hîm tm , Tityum, alhjfut percurrtt. 
u4t f i Vartbenlus, vel Euphorie», itel Callitnachnî ea- 
dtm tr&£ïartt, ynàm mul’.is pnuw vtrfiobus aqttam ad 
labia ufyue Tamali addrtxijlet t  Hernie quant mulilt idtm Ixiontm valitutjfet (2J).

(sf) Quelques-uns difent qu'il étoit natif de Tournai, 
ruait d’autres le font "Parifien. J  Mr. Mercklîn s’eft déclaré pour la première de ces deux opinions. Voiez lé à la page 490. du tindtnius renoratvs. Riolan s ’eft déclaré pour la fécondé » & il a même emploîé ce fait pour prouver que faques Ponceau étoit de Paris. „ Jaques des Vans eftuit natif de Paris , fes »Oeuvres (1) ont été imprimées par le foin de Ja cques Ponceau, premier Médecin de Charles V ilL , »étant revenu d’Italie , & aux dépens du Boy. Ja- »nus Lafcari.ï, qui a fait U  Dédicace du Livre à „Jaques Ponceau , ) apelle Vatriotam de Jacques des »Parts , 5t ejufdem artis Profeflbrem (2). » Ce qui pourroit faire croire que ce Médecin de Charles V II. n’étoit point natif de Tournai, eft que les Bibliothécaires du Pais Bas Swertius, & Vafere An- dré Pelfelius, ne font point mention de l ui , quoi qu’il fut fi capable de faire honneur à fa Patrie.(EJ U fit des Livres qui ont en pendant long-tems 
une grande réputation. ] Le principal eft fon Commentaire fur Avicenne. Il fut imprimé à Lion aux

dépens du Roi tk par les foins de Janus Lafcatis (3) 
npud fohannem Trtehfel l ’an 1438. en 4. volumes in folio (4). Quelcun a débité que les Médecins de Paris cachèrent ce bel Ouvrage ,  afin que les Etrangers ne s'en pniTent prévaloir. c»Î ( Jacobo de Parti bus) 
fi qutmadmodmh Tatitut ( J* J Cxfari tonctdatls, ut
prtpttrmagni.ttiiimm tognimnis ( 5 ) ........................
i  l'imprimé jtifqu'à pneripuît jncliifivement, ut &c. 
(6 ) ; mettez les Citations. Il a falu alonger cetto Citation , afin quelle pût fervir de preuve au Texte de cette Remarque,Entre les autres Ouvrages de Jaques des Parts mentionnez dans le, Lindtniut rénovants > je marquerai feulement ces deux-ci : Sutnma Mphabttii* Mot- 
bornm at Hemtdiorunt ex Libris Méfias txcerpta. In* 
yemarium feu Colieilorittr» receptorunt omnium Médita- «nmnt, Confifflonumt Vulverunt, Vilularum, Emptafi- 
trornm, Unguentorum , &  Oleorum, &  atiarum cui- y L  ufui refervandorutn. L ’Edition de ce dernier ne marque ni Je tems ni le lieu de J’impreflton (7).fi ) Lts baigneurs de Parts voulurent l’affaffintr, & t . J  Tout Je Paftàge que je vai citer de Riolan eft eu. ï ieux,  3c peur fervir à cet Article, c'eft pourquoi je ne le mutile point. » Je  ne puis fmiflïir que „  Tra cafter, Médecin Italien, très dotie, parlant de la „fievre pourprée ,  en fon traité de Morbis contagio- 
nfit* dife qu'elle n’étoit pas connue en France l’an „  1 ^29, lorfque André Naugier , Ambafladeur pour la »République de Venife, mourut de cette fievre „à Blois. Je  puis vérifier qu’elle eft décrite au com- „mencement du fieele i jo o . par Sebaftianus Mon. „tuus en fes Opufcules, 3c qu'à la fin du 14- fe* „cle (8) , un Médecin de Paris , nommé Jacques „des Parts , en a le premier écrit affez clairement » 3c doétement, emploiant la fatgnée pour fa gue. „rifon. C ’eft luy mefme qui dit que de fon temps „les bains 3c les cftuves étoient fi communs à pa- „ris , qu’ayant confeillé aux Magiftrats de les défen- „dre en temps de pefte , les baigneurs eftnvters vou- „lurent raifaifîner, s’il ne fe fort fàuvé (9).Riolan allégué enfuîte fix Vers Latins d’un Italien nommé Brixianus , qui louoit la ville de Paris pour tes baint e> efiuvts au commencement' du X V I .  Siecle ; 3t vous trouverez dans Pierre Mat- thieu (10J ,  que lors que la Rein« fit fon entrée à Paris en !4<S<>., on drefïà quatre bains pour elle 
ôc pour les Dames chez Jean Dauvet premier Pré- fident, Il met cela ( i r j  au nombre des voluptez de Louis X  I . , peu communes du peu connues aux 
Epys de franett fes predtcefiiurs : il d o it que ce Prince en aporta la confluent de Flandres, &  il cire Philippe de Comines qui a mis les bains entre les difi 

filiations que ta paix avait entretenus au pays bai• Mais ce que j’ai rapporté de Jaques des Parts fait voir qu'ils étoient fort en ufage à Paris avant que Lmm X I .  revint de Flandres.
(-* )  U t
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[e] Reviuî, in Hiftor. Poitílfi* cum Ro< 
manor. 
pa¿. 145.fd] Idem > 
i6ld.

{*) Wìce- Jins in Epi* tomeRom.Pon-tìf.
( i )  Jurievi, Préjugez légitimes contre le Papifme * 
Tom* h 
?*£• M l*
( l)  Voiv^
C Article 
PlÀTlNE,Jifw. (a)«ÿ* fitly- , 

l'Article I X P £ -
Jl I E N. *
fytn. (a ).( j)  Platina, 
in Pauloff. 
fitb fin-folio I». 36t. 
vtrfo.(4)ï)uPlef* lis, Myfte* 
reà ’lniq.p* » .  *43 *
(4 }Gretfer. 
in Exam. Myfterii rieflæani, P4S- 53 S>

(6 ) VoUK.D u  Plelïîs bornai > Myftere d’iniquité,
f*& *43.  
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(7) là m-
mt.(8) liant U  Row. (B) 
de CArticle
O r i c h o < 
Y} vs,

n »  ?  A U  L  I L
de la perfidie avec laquelle Ferdinand Roi de Naples fit maflacrer Picinin 3 qu il fut 
le perfecuteur des hommes dotées ( A )  3 qu'il vendoit toutes les charges 3 qu il ne don- 
mit volontiers les Evcfchez qu's ceux qui avoient d'autres offices, de Is vente defqttels Us lui 
pouvaient faire prefent 3 *qu'il eftendit U Bulle des cas nfcrvtz aux Papes le plus avant qu U 
peut i fe refervant par la tant plus de prétexté de tirer argent de toutes parts, qu il acheta 
à quelque prix que ce fuß tout ce qu'il peuß de pierreries exquifes pour enrichir U Mitre 
Papale y avec laquelle il prenoit pi a if  r d'eflre regardé le vijàge mefmes fardé ; qu U retenait 
les eflrangers en ta ville, laiffant de monßrer le Suaire félon la eouftuwe , afin qu il y euft 
tout a coup plus de gens à le regarder j qu'il eut une bâtarde ( B ) j qu'il fuft tftranglê de 
nuit par le Dialde en C Acte de paillardîfe (C) 3 qu'il pafloit les jours a dormir 3 & les 
nuits à compter fon argent, &  à contempler fes pierreries, &c les tableaux 
qu’il fut grand beuveur , &  qu'en plein carême il fit célébrer des jeux d ivrognerie 
où il invita toutes fortes de perionnes en leur faifant efpérer des prix &  des recom- 
penfesj qu'il s’abandonna à la Sodomie & à la iVIagie [rf] ( Une partie de
ces chofes font raportées par Platine, ou comme certaines, ou comme des bruits qui

avoient

(A ) Les Trotefiamt . .  . difent ¡¡¡ntl fut te perftcuUur 
des hommes do£Ic*. ] »11- avoit tant d’averfion pour¡Je ' homme' fçavans , qu'il les regardoit comme des »Hérétiques, &  il dépouilla de leurs Charges tous »les D oit es qui avoient été avancez par ics prédé- »cetteurs, Titrer i ( dit un Hiftorien grand flatteur »d es Papes (*)} qu'U im t tout à fait ignorant, ii ptr- »/ècHtd cruellement tons tes do&ts itt honnêtes gens » » il accoutumé d'appillcr hérétiques tons ceux dvt
uHpmains qui fe donnaient à C étude des bonnes letirtt ; »cÿ* il ex (tort oh toujours li t  enfant de J(ptnt à ne point 
^étudier, feulemtnt il dépouillaplufieurs Sf avant»de leur* biens , tuait il les jttta  ttt fr'tfon &  leur fit 
nfonfrir de trutlt tour tnt tu entre let autre/, Uaptifie 
nPlatine, fy  Mylvervm Anglais Vrovinttal des Carmes f t]* » J'a i «porté dans d’autres endroits de et Dictionnaire (i)  la peefécution de Platine.; & ce qui en fut la caufe. J e  mettrai feulement ici les paroles avec lefquelles il reprefeme lt goût de ce P-vo P°ut ies études. Himanhatit fludta ha oderat <& content' 
nebat, ut tjn t fiudiofot uno nomtne barethos apptlla. 
ret Han c ob rtm t{otitanos adhortabatur ne filiot diu-
ttut în fïudiit Ihterarutn verftri paterentur ; fatis efft 
f i loger t &  fer Ibere dtdiclfient ( 3 ) . Mr. du Pleflis , aiam donné la verfio« de ces paroles de Platine , ajoute qu’elles font cauie que Gcnebrard dans la II . Partie de la Chronique apeffe ce Pape ennemi de ver. 
tu &  Aet Lettres (4) Ee Perc Gretfer , n’aiant point trouvé cela dam la Chronique de Gerebrard à J’E. ditîon de Cologne J581. ,  a ionpfonné que la Citation eft fiulfe (*). Je  ne décide rien ; car quoi que mon Edition . qui eft celle de Lion ï6 c ,< j. , ne contiennne pas cette Remarque dans l'endroit où U eft parlé de Paul I L )  il h  pourrait faire que Ge- ntbrard auroit qualifié ainfi ce Pape dans quelque autre end roi r. Aurtile* il r.'cil pas, facile de comprendre qu’il y ait une Edition de Cologne t* 8 i . de la Chronique de Gcnebrard , puis que l ’Epitre Pcdicatoire de l’A trieur eft datée du mois de Novembre 1*84.1 & qu’elle marque que c’eft la première fois que l’on publie Je Livre, Peut-être que l’Imprimeur du Peie Gtetfer a mis M. D . L X X X l. pour M, P . L X X X X L  Or , puis qu'en rout cas l ’Edition qu’il a employée r, eft pas la première » il refteroir à examiner fi d ie  n’a pas- été mutilée du Paftage que P u  Pleiïîs auroit lu dans la première Edition.

(M) . < . qu'il eut une bâtarde. ] La preuve que l'on en donne eft tiiée de ces quatie Vers de jauus Pannonius.
"PoMifich Pauli ttfter ne ¡¡orna requit a i , 

ftlia quant gtnuh, fat doett effet matent. 
Sanihm non poffum, Patrem te dicere pûjjum, 

Cum video natam, Taulefcamde, tuant {6)•On confirme cela par ces Vers d’un autre Poète,
¡¿uum fit filia » Taule, fit tibi aurum,
Quantum Tontifiits babtre rarot 
V\àh Hpma print , Pater yocari 
San&us non pout , at potes beattts.On ajoute (7) que Paul i l .  atant lu ces Poëfies fe mit à pleurer , 8c à fe plaindre de la dure loi du célibat Sc qu il relolut de l’abolir. Vous tiouverez ailleurs (8) iùr quel témoin on fe fonde. Je  ne dois pas oublier que Platine n’a rien dit concernant cette bâtarde f 9c que fon filence eft pris par

les Apologiftes de Paul 11, pour une preuve juftifi- cative; car , difent-ils (9 ) , cet Hiftorien a fi mal parlé de ce Pape par un efprit de reflentiment âc do colere» qu’il ne l'anroit pas épargné fur le chapitre de l'incontinence au cas qu’il eut pu le difamer comme le Pere d’une fille conue de tous les Romains. Ils font la meme Remarque par rapport aux autres difatnarions qu'il n’a point touchées.(/.') . , . qu'il fu t efiranglé de nuit par le DiabU 
en ¿ASic de pailiardift, ] Mi. du Pleftis. Montai débite cela fur le témoignage de Peucer. J ’ai con- fujt’é ce témoin , &  j'ai trouve' qu’il s'exprime de ectrs faron : 'Pattlus Stcundus ob Jpitràjftmam libidi- 
ntm majadam &  certes Dœmontacaf pub lue infamit At~ 
que (xurabiùs, ut pote qnem tanctem in tontnbhu à 
Dj mont jtranguiatnm , obtorti ctslli terribile fpetiemor- 
thgttutt ofitttdifje fim a efi ( 10). C ’eft - à - dire félon la Verfion de biniou Goulart, Vaut Second, infâme &  
exccrable au reu &  jitu  de tous, d caufe de Jet bon. 
grtrtes &  arts M.-giques , lequel finalement jeton le ré
els des Hifiorient , fu t efi r angle en fon licl par le Dia
ble qui lui tordit le col. Je  croi que ce Traduiteur s’imagina par une iliufion de vue qu’il y avoit dans fon texte cubitu, Sc non pas concubin*. Peut être auffi qu'il fe fervoit d’une Edition où les Imprimeurs avoient oublié la première fyllabe de toncubitu. J e  ne puis imaginer d'autres rations pourquoi il eut afoibli le Narré de Peucer en y cclipfant là cireonC tance de l’y ¿tien impure dans laquelle le Pontife fut 
¿transie par le Démon. Ce n’eft pas la coutume de Simon Goulart d'enerver de pareilles choies $ il 
fe plan au contraire à les renforcer. Nous en avons ici une preuve,  puis qu’il a traduit ces mors Latins 
fama efi par ceux - ci félon U rich des Us fl orient, II y a bien de ta ditêrence entre on d ît, le bruit court,  & les Hiflovient racontent. Peucer ne s’eft fervi que o’un 0» ait, ion Traduéleur a employé l ’autre Phra- je : ils ont eu tort i'nn & l’autre ; car il ne faut Jamais difamer ainfi fes ennemis fans de bonnes C itations: mais Goulart eft plus blâmable que Peucer. L'itluÜre Auteur (11), qtù s’eft contenté ici du témoignage d’un Proteftant » auroit du prévoir qu’il l ’expoleroit à des injures. La choie n'a pas manqué tfarrivtr, comme il paroir par ce Paflàge d’un jeuiit',* : lUud Diaboiicum mendactum e ft, Paulum in jpio aifu yenereo à Diabolo ftranguiatnm ; mm  
omnts upopUxia exfimflum tradunt , ttiam actrrimus 
htqùt e-,-:s Plaiina. St-l Pltff/tns diBi fu i tefitm tau- 
dut Vencirut» 1 hom.nrm mendacUoqutrttiffimnm ;  cul 
qui fitum commodandam unjn , is neftit adhuc, quant 
in rebut r/f¿renaît h fllu s , &  fiat indtgnut fit Peu- 
ceyut , etiam apntl ipfoi ScBariot , praferthw Lwbe- 
ranot Vbiquijtat , yui 'Peuetrum ob Jcelera fua décen
nal* carctrt tnacerarunt : quo forfan tempore à. Diabolo hoc de Paulo mendactum acctpit ( l z  ), »D u  „p ldï.s allégué à la marge Peucher (13), un infigne »Hererique gendre de Àielanchton ,  duquel on ne »peut atiendte aucun véritable tefmoignage au fa- »jet des Papes (14). Voilà ce que répondit Coef- feteau.

( D )  . . . qu'il s'abandonna à la Sodomie &  a la 
Magie. ] La fin du Chapitre où Mr. D u Pleffis - M or. nai parle de ce Pape eft conçue de certe façon : ma*,  
te ph efi encsr qttU fe  trouve Auibeur qui lui impute 
&■ Magie ffr Sodomie (i*)„ 11 ne dit point qui eftcet Auteur, & par ce filence il s’eft expofé lui-méme a de très grottes injures. Gretfer le iomme de nom. mer cet Autcurrià» & en attendant il le traite comme le forgeur d’une calomnie dont Platine, ni Ralcusm êm e.

(v) y****,Gretfer, its Examine Myfterii Pleflxani,
p. &Coeftc. teau, Rc- ponfe au My fiere d’iniquité, p. 1199.
(10) Peu
cer. Chro. 
nicofum i 
Libr. y. 
f .  m. 89Î-

f u )  DuPleífisMornai.
(12 )  Gref* fer. in Examine Myt- terii Plcf. fícani» fag. 531-(13) Ü eut 
jslt* din* que Du- Pleffìì au- 
roh du ieri* 
re Peucer 
&  mn pacPeucber-\fiq) Coef. fet Repon- fe au Myf- tete d’ini* quité, f . i  198*<M) Pu Phífis,
Myftere  ̂d'lniquítc, 
fag. i 44-



(16) G  ret* 1er. in Examine MyL terii Plef- 
f*ani. pag.( 17 ) Dam 
ta feemarq.
( C ) .

(f 8) T'oitx.
ta Répoofe aux Qupf- 
tioos d’un Provincial*« f -  n *

(ig) Moro- 
fus trat &  
dijfijlts 
tuta do.
mfihU
tum txttr-
nir, &  fit- 
t/e quad 
promìferat 
fumata jiri- 
unt'ta in- 
venebat

Durar ìtt- 
terdtsm &  
inexorabi- 
lis, fi quid 
a l to pete- 
rts halt, 
baiar, ñe
que hoc con
tentas con
vida &  
pvobra in 
tt  cotijhie- 
bat- Platinar in Paulo I Ï. in 
fint
ilo )  Cts 
Varóles fe trouvent 4M 
Ih Livre du Jacobi Cardinales Papienfis ' Commentarli , fag. 
37 i- d tf  fidi» on de 
Francfort 
1* 14»

P  A U  L  II,avaient " eôuftf tes âüttes ne font pas fondées for des témôigttiges bien certains. Quoi qu*il en foit> je ne penîe pas que les Proteflans aient fait mention dune injufticc criante de ce Pontife, laquelle fe trouve dans les Ecrits d’un Cardinal contemporain > Tan des plus illuilres Prélats de ce Siècle là. Je la raporterai dans les propres termes d’un des Ecrivains dePort-Roial (£)* Paul IL mourut d apoplexie■ t , - . '. . , r /. Ôr;-'meme n’ont pas dît un ihôt. ?£<m vult Pleffieùs j
homo rtiigiofiffimtv, Vaulum  M agix &  praepofter* Libidinis accufart j &  tamrn dur» mit v u lt, impu- 
demijfime aanfat. s f i t , non deeïïe, qui ilium ho- tum criminum infimuJent. jQyinam ■ 'Mi? t'erie non 
V latina , qui odio Pauli tafia flagitia ’ vix lattre fi-  
yiff» 7^pn ipfe calumniatorum frimipllut Baisent. 
Quart nnlia injuria Pteffxum gravabn , lictt ex ip- 
fim  officina deteftabile hoc tommtntum pr°t*ffijfe en
dos', dontc unde acctptrit auftorem tdat ,  quem*fi edi- 
derit, Vltfpto tant fimUem conjpiciet , quant ovum 
ovo > &  lac la fli  ( 16). O n  pourroit être iùrpris de ce que Mr. de Mornai a fait fcrupule de citer Peu* cer à cet égard là , puis qu'il vert oit de le citer fut une chofe qui n ctoit pas moins infâme. C ’eft 
Peucer qui raporte a u iïï, comme on Ta vu et- deflus (17)1 les deux abominations contenues dans le Texte de cette Remarque. Gretfer ignorait cela.J ’obferverai en paifant que fi Peucer ¿voit cité quelque Auteur du X  V. Siecle,  il fe ferait mis à couvert du reproche qu'on lui peut faire d'avoir allégué pour toute preuve une Tradition fort vague, &  fort éloignée de fon origine. Il écrivoit cent ans apres la mort de ce Pape i c’eft un aftez long efpace de tems pour corrompre les Traditions qui n'ont pas été fixées d'abord dans quelque Ecrit (1 8 ) . U y  a encore une Obfervâtion à fa ire , c’eft qu’il faut fe défier beaucoup plus d’une Ttadition méditante , que d’une Ttadition d ’éloge , lors qu’il s’agit des petfonnes qui ont encouru la haine publique par la dureté de leurs extorfions. Il n’y avoir point de Conte à quoi le peuple n’a» joutât fo i en France fors que cela difamoit ou le Cardinal de Richelieu, ou le Cardinal Mazarin* Un domeftique cbafTé pour de très bonnes rations, Une famille châtiée très juftement, navoienr qu’à médité dé ces Eminences, Ôc à forger tout ce que bon leur fem bloit, on le  eroioit avec le plus grand plaifir du monde. Ôc on le faifoit courir de bouche 
en bouche. Serait il d’un Hiftorien prudent de ta- mafiW ces difeours là? Pour te pouvoir faire fans blâme il faudrait être contemporain ; car alors il le» roit poffible de faire des perquisitions tnftruéfives ; mais au bout de trots ou quatre générations > il n’y a prefque plus de moien de trouver les fondemens des bruits vagues Ôc populaires qu’aucun Hiftorien n’a jugez dignes d ’adoption- Il eft raifonttable ici de fe fouvenir que tes maniérés de Paul IL  étoient dures ôc hautaines, qu’il ctoit fort âpre au gain , Ôte, (ip). Concluons que Peucer devoir de toute né- ceiïïté citer quelque Auteur, fit non pas en général la renommée.(£) fe  raforterai une injuftice criante dé Paul II; 
dam les propres termes d'un des Ecrivains de Port. 
EpiaL] »  C ’eft la couftume des Cardinaux aflem- „blez pour l’éleiftion d’un Pape, de faire entr'eux wde certaines Loix qu’ils jugent utiles au bien de »l'Eglife, Sc de s obliger tous par ferment de les »garder, au cas qu’ils viennent à eftre élevez au »fouvetain Pontificat. On obferva cette couftume »avant l'éle&ion du Pape Paul fécond, ôt l ’on ar- •¿refta entr’autres chofes que l’on ne mettfoît jamais »dans les Bulles &  dans les Decrets, que quelque or« »donnance euft efté faite par l ’avis des Cardinaux, »qu’elle n’enft paffe véritablement par leur examen Ôc »par leurs fuffrages : ?fil in diptomatîbus fioflum di- 

ex fratrum confilio, qttod ad verum confultmi- »é«# iis dtcrttum non effet t dit le Cardinal Jacques »de Pavie, C«iw»iîw. 1. (10). ‘ Il n’y avoit rien de »plus légitimé que cette ordonnance, puifque ce »n’eftoit que s’obliger à ne point mentit. Audi »Pierre Cardinal de Sr. Marc Vénitien ayant efté »ctu dans ce Conclave, ôc ayant pris le nom de »Paul fécond, il confirma eftant Pape ce qu’il avtit »jure comme Cardinal, en ajoutant qu’il aurait ob* »fervé ces raglemens, encore qu’il ne s'y fuit pas »obligé par un vœu Ôc par un ferment foietnnel. »Neanmoins , comme l’efprit humain eft haturelle- »ment porté à fe dégager autant qu'il peut de tou- »ie forte de liens Ôc i regarder les Loix comme »une fervitude incommode, dont il eft bon de fe «délivrer, ce Pape prefta l’oreilie peu de temps 
Suf.

«après â quelques Prélats ambitieux St flatteurs,  »qui luy difoient qu'il n’eftôit point tenu à roui «ces réglemens,  qui limitcient la puiffance Pontifi- »cale, qui ne devoit eftre bornée par aucunes »Loix ; de forte que bien loin d'obfetver ce qu’il »avoit juré il voulut obliger les Cardinaux de ligner »les Bulles Ôc les Decrets, fans leur en donner au- »cune connoiffance. Ce procédé parut fort dur ôc »fort odieux au Caere C ollege,  qui éftoit tout per- »fuade que le Pape ne pouvoit fe difpenfer de gar- »der une promette fi folemnelle Ôt fi légitimé : ain* 
»fi leur inclination Ôc leur fentiment eftoit qu'il fa« »loit refurer abfoînmem J es foukriprions que le Pa- »pe leur demandott. Mais il parut bien en cette »occafion que la fermeté necéfiaire pour téfifter à »un Supérieur fi puiflant, ôt qui a tant de moyens »de n u ire , n'eft pas une vertu fort ordinairej »ôc que comme il n'y a rien de plus aifé 8c »de plus commun que cette obéïftance qui lè »tend à toutes les volontez des Supérieurs , teintes qu’elles foient, il n'y a rien auifi de plus »difficile Ôc de plus tare que cette tainte defobé- »ïfTance,  qui porte à leur refifter dans les chofes »injuftes Ôc déraisonnables. Les Cardinaux, dit »Jacques de Pavie, furent contraints ae figntr des 
» Brefs qu'ils n ’avoirnt point lus , en partie par 
toCartjfei , &  en partit par menaces ï &  la violence 
n du Pape Paul fu t fi  grande, que le Cardinal 
» Btffaroin s'enfuyant de f a  chambre, pour s'txtmp- »ter de figner un Decret qu'il n avait point veu ,  »ce Vapt l'arrtfla avec la m ain, &  le menaça de 
^l'excommunier s'il ne le fignoit, ce qu’il fit enfin,  »n’ayant pas 3fiez de force pour refifter à une au- »tom é il puiftante, quoique dans une vifible in- »juftice. Ceux d'entre les Cardinaux, qui avoient »plus d’honneur Ôc de confcience, fai (oient suffi »plus de refiftance à ce commandement du Pape; »Ôc le Cardinal de Pavie,  qui en avoit beaucoup, »ne fe contenta pas de refufer d’abotd d’y obéir ; »mats il écrivit de plus au Pape une Lettre très »forte, où il luy repreienta avec liberté l’obliga. »tion qu'il avoir de garder le ferment qu’il avoit » fa i t , ôt combien eftoient injuftes les fouferiptions »q u ’il vouloit exiger d’eux, M.»is enfin il fut abat- »tu comme les autres, Ôc emporté par le torrent »de la lafcheté ; Ôc il n’y en eut qu’un ieul en tout »le faerc College,  qui fut le Cardinal Carvtai (11) , »qui euft allez de courage pour refifter jufques »au b o u t, Ôc pour demeurer ferme dans le refus »de fouferire ce* Decrets. C ’eft ce que le Cardin a l  Jacques de Pavie réprefente luy meme en »avouant tafoiblefle avec beaucoup d’humilité, Ôc »en relevant au contraire la generôfité Chrétienne »du Cardinal Carvial Efpagnol de Nation, Ifout »¿va«» tous fouferit, dit il dans ta Lettre 181. ,  en 
bpartie par ledefir d ’obtenir ce que nom déferions, en »partir de crainte d'tfire toujours txpofe\ aux tfftix »de l'indignation de fa Sainteté. H efl vray que noue 
»avons tfiè lafehet, &  trop attachex, à nous .mêmes, 
»T(pjts avons regardé,  non les inter eft s de VU» ,  mais 
»la chair &  les biens du fttcle. P trfanm n’a nt~ 
»a»moins approuvé le procédé du Pape. Mais il n'y 
»a tu que te Cardinal fean Carvial, fort avancé 
%dans ¿âge, &  Mufirt par fts  mérités,  qui ait ac- 
»quis en cette occafion la gloire de la fermeté. U 
»s’eft txcufi de confentlr à cette infamie , &  na pu 
» eftre détourné de fa  nfolmion par toutes les foUici- 
»tationt pleines d'addreffe du Pape qui t ’en preffoit ; »t» répondant à muses les tnfiances qu'm lui en 
»faifoit, qu’il m faloit pas s'attendre qu eftant vieil 
» il abandonnafi la juftice » qu’il n’avoh jamais aban. »idonnée eftant jeune. fe  ne vous fe tay , dlfoit - U 
»au Pape, aucune peine fur te fufet de cet Loix,  mais 
»permettex. moy d'avoir égard à ma confcience &  d mon » honneur. Ce qui fait conclure au Cardinal de Pavie »que cc Petfonnage eftoit digne, non feulement d'ef- »tre aftis parniy eux en qualité de Cardinal, mais »de leur-préfider en qualité de Pape : V in  profit flo 
»dignns, non qui mbifeum fedeat, fed qui prafideat »«a conftlium ied/s Epmana (11).

Je fuis furpris qu’un tel fait ait echapé à tant d*Auteurs Proreftans qui ont recueilli les mauvaiies a ¿lions des Papes, ■
R ( F )  Paul

( i t )  t t fk i  
h it dire Catvagtali 
(z z )  te s  Im aginantes, tef- tre I X .  
pag, ISO. 
«ir fitiv- 
d'Edit- de 
Cologne ié>8 i-in 8. 
íüotez que 
l'Anonyme 
(je crol qué 
c eft le Pete Quefneí,) 
qui pnbliá 
en 1704. 
untivre  
intitulé 
A vis fíneé; res aux Caa tholiques des Pro- vincesUní- es fur le De'cretda rinquifí- ** tion de Reme con* tre Monfr. l’Arche- Vefque de SebafteVi» caire Apof* tolíque, «s 
raparte 
tout ce long 
Vaffagt det Imagínaí- res,  pag.
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(t) Platina, jnPaulo II.D’antres
difenile 1$.
( f l  D “ÏU ftis, Myftere ¡d'iniquité i« s *  J * 8-
(a) ¿’’oir  ̂Valere André. 
pag. 7 Si, Biblioth.Belgica:.
(b) yute K Melchior Adam . in V it. jurifc. 
pag jo i .(c) Valere André, Biblioth.Belgica:. 
pag 7 S 6. (~m) Ihe- 
ocr. Idyll. I l  , Verf.
J 6.
(bb) Ho- met. 11 rad. 
Libr XI.
Verf. 7 Ì 9 * (-c} H o. mer Uiad. 
libr. XI. 
Vtrj. n i -  
<ùr J*f- (d)¡demi 
ibid Verf. 
683. 7 I 8*

ï j ü  3PÀUL II. PECKIÜS* P Ê ÏU M E b E . P E Z E L IÜ &
xie (F ) le 28. de Juillet 1471* (*)• Ce fut Iüi 9ai reduifit le fubilé a z*¡. atisi èH 
efperance de jo'tiir de cefie foire l'an 1475'- (/)•

P E C k  JUS ( P ije r a e  ) né à ¿iric-zée en Zelande fan 152p.> fut reçu Do&eur 
en Droit à Louvain Pan 1553., & après y avoir été Profeííeur Roial des Paràtitles, 
il fut clu Profefleur en Droit Canonique Pan i ) 6i, Là réputation qu’il saquitpar 
les Leçons, 8c par fes Ouvrages ( A ) ,  fut caufe quen 15 8 fi. on lui conféra la Charge 
de Confeiller au Confeil fupreme de Malines. Il y mourut le itf. de Juillet iy8p. &  
fut porté à Louvain pour être enterré dans PEglife de Saint Michel où fa veuve 8c fes en- 
fàns lui firent faire un Tombeau & une Epitaphe 00 raportée par Aubeft le Mire,  8c 
par Meichior Adam ( b). Son fils P 1 e r r e P e c k i u s  fut Chancelier de Brabant &  
Confeiller d’Ecac, & fît cflimer fa prudence&ibn éloquence dans les Députations dont il 
fut chargé auprès de l’Empereur Mathias & de Henri IV. Il fit plufieurs Vers Latins 8C 
entre autres Votnm pn fiudiit Hummïtatit qui a été imprimé. Il mourut Pan 1625 ( f ).

P E R LM E D £, Magicienne fameufe> que Thcocrite fait aller de pair avec Medée> 
&avecCirce (ad) , & qui félon le Scholiafte de ceJPoëte ne diféroit point de I’Agamede 
dont il eft parlé dans l’Iliade. Cette Agamede étoit Paînée des filles d’AugeasRoid’Elide 
(bb) & femme de Mulius brave homme qui fut tué parNeftor (ce). Celui-ci étoit en
core bien jeune ( d  ) : Ce que je remarque afin ( îndiquer le teins où Perimede vivoit, fi 
elle ne difere point d’Agamede. On croit que Properce a parlé de Perimede ( AA ).

P E Z E L 1US ( C h r i s t o ï h l e ) Théologien Proteftant > nâquitle 5. de Mars 
1 j$5>. à Plauen dans le Voigtland en Allemagne (¿ f ) .  Il enfeigna pendant cinq ans 
da ïs le College de fa patrie , 8c il fut enfuire Profeifeur en Théologie &  Miniftre à 
Wittemberg (bbb) : mais comme il fe trouva dans Je nombre des Do&eurs qui cdm- 
batoient lourdement le Lurhéranifme, & qui vouloient introduire le Calvinifme, il 
fur privé de fes Charges, 8c mis en prifon Tan 15740 avec plufieurs autres de fes 
Collègues; & on ne Jes mit en liberté, qua condition qu’ils fortiroient du pais de 
Saxe, 8c qu’ils n’écriroient quoi que ce fût contre fEleâeur, ni contre fes Acade
mies, & fés Egliiès ( tcc ) (AAA). U fe retira à Egra, &  après y avoir fait un affez 
petit féjour, il fut attiré à Sigen pour la Régence de PEcôle par Je Comte Jean de 
Naifau, frere de Guillaume deNaffau Prince d’Orange. Il fut apellé quelque tems après 
pour être Minière à Herborn (d d )  ; 8c c’eft de là qu’il date PEpitre Dédicatoire dePun de 
fes Livres (ei) au mois de Septembre 1580, U étoit Profeffeur en Théologie à Rreme Pan 
1588.1 8c il y fut auffi Surintendant desEgliies jufques à fa mort qui arriva le 25. de Fé

vrier

;$) Ddtit i Remar.
m ( C )*
14) A fO -
Itxia folttt 1 cubiculo 
min* vi*
trae, fi-
•end* noe• 
s bora
torìtnv. .ìsnebr,Ihrotì.
Jbr. IV .. ih. 701. 
ir Ca fan- a in Sum> na Con* ilior. pag. 
u 879- 
i f )  Piatila , in ‘atilo II. 
cito ¡6z. 
itrfo.
16} Idem, 
n Adriano l. 1 folto H J . verfo.[ lì Voi ex, Melchior Adam, in Vitis J h- nsconful- lorum,3°**[1) Cede de 
1647. dant 
U Corpi de 
toatei tee 
Oe*vrrs de 
P e c k i i t s ,Kt Cefi peu 
mtim.

( F) Paul tl. mourût d'apoplexie. ] On ne rapof- te pas comme il faut dans le Moreri ce que l’on fe plaint que les Protertans ont dît de la caufe de fa mort; car l'on y fupofe qu’ii fu t itrangU par 
un homme fui te trouva avec fa  femme. Mous avons yen ci-deflus {»3) qu’ils font faire au Diable cette expédition. Ce qu’il y a de certain eft que per- fonne ne le vit mourir (1 4 ) .  Platine croit qu’il mourut d’une apoplexie dont la caufe fut qu’il avoit mangé deux gros melons. Bîbaciflimm fuidtm erat : 
jed vina admodum parva &  dilma Aile bat. Pepo* 
num efu , cantrorum , pajtillorutn , pifeium ,  fuccîdi* 
admodum dtiePlahaïur : fulbut ex rebus ortam cre- 
diderîm apoplexiam iliam , ftta t  vita fublatus eft > 
nam duos pepones &  qttidem prxgrandes tomtdtrat et» 
die ftto fef uemi no£ie morvtut efi (eç). Cet Hifto- rien dit ailleurs qu’il croit que l’apoplexie vint de la pefanteur des pierreries dont ce Pape fe plaifoit à charger fa tete. ( |^o  IV . Imperator) adto
gemmis dtU&aïus t f l , m dîrepto facrario $. Sophiee 
coronam magnt pond tris ac precii fibi conftiiuerit, qua 
quldtm ita fref ¡tenter uicbatur 1 ut au t propter 
pondus, am ob frigtditateth lapiliorum fubtto morbo 
correptus fit. idem fM fut accidijfe noftra mate 'Pau- 
to U. pmaverim , fuod adeo hh muikbribut deiirji- 
tnentis deieBaitts efi cortfuifitts undifue tnagno pretia 
gemmis , &  *xhaufio ptne Etcltfix Romana avarie ut fno~ 
tUfcunfuein publicum prodiret, Cybelles fttædam phri- 
gia ac turrita , non minuta viderewr. ffine ego ortam
tum fudore prsepinguis cor ports, tum gtmmarum pondéré 
apoplexiam iliam pmo , fua correotut fubito morbo inte. 
rVvt (^6).i^i) Ses Ouvrage t.]  On eftime fur tour Ion Traité 
da T'fiamen ii Conjugum , celui de f-ure fifitndi, 8c celui de Jnris Canonui Regutù (r) Il y a plufieufs Editions, de fes Ecrits, St on en fit une complété lan 1647,̂  Son Commentaire ad tit. d• Ifaute & c. , imprime a Louvain l’an i f j i î .  , 8c à la Haie l’an 1603 > (ut timpiinné avec de très bonnes Notes d Arnold Vionius l ’an 1647. Les deux Editionsprecedentes étoient remplies de fautes (1). Vinniusy ajouta Lrges navale» ¿r Jus navale Rhodusrum, en Gr-,c Ôc Latin. Cette Edition a été fui vie de celle d ftmfte.dam id88. ir f[. On y a joint des Sommaires 5c quelque autre chofe ; mais les Correo teurs d Imprimerie nom p «  bien fait leur deyoir.

( ) On croit que 'Properce a parti de‘Perimede.]Les Manufcrits varient beaucoup dans le Paftage qui concerne cela ; & c’cft pourquoi plufieurs Editions 1® rapportent de cette maniere :
bis herba valet, non hic no f l urna chets

2ign ptr Mtdect grammacoBa mantes (1).Muret, aiant confideré que Citéis lignifie Medée, n’a point cru qu’on parle d’elle dans ie Vers fuîvant: 11 a donc dît qu’il Je faut lire de cette façon.
Tfon Ptrimedese gr amina cofia manu sS« il obferve que Beroalde a trouvé cette Leçon dans quelques vieux Manufcrits ( z ). Monfr. Grævius l’a fuivie dans fort Edition de Properce. Mr- Brotkhui- fé J’a fuivie auifi , 8c a loué le rationnement du Muret. Je  dirai en paffant qu’au lieu de cofia il vou- droit mettre lefia, & qu’il confirme très doftoment fa Conjeélure ( 3 ).

On ne mit en liberté Vtxxlltis .  . .  &  fes 
Collègues, qu'à condition . . . . .  qu’ils nécriroient 
quoi que et fut contre fElt&eur. ni contre Jes Aca
demies , tir fes Eglifes.] Il fe rèfervérent néanmoinsla liberté de déclarer leurs fentimens. Sic auttm 
Dests Opt. Max. evtnms pofiea rexit , ut d triflt fer- 
vitiste atque obligations prias nabis împofiid una ct*m 
tdltgit liberatus , durss quidem condhionibus ( ut ptu 
tria tota excedtremus > nec advtrftts illufirij). ËlcSlo* 
rem SaxonU ejnfqttt Scholas &  Ectlefias jfiylum ftrin. 
ftrtmtts , confejfiuue turnen veritatis &  confeientix 
nofira rations integró. &  libera nabis, ut vtrbî mi- 
niftris , rtlifla J in exUîum ire Juberemur ( r ). J  ignore comment Pezelius concilia la promefle avec les Ecrits qu’il publia contre le dogme des Luthériens fur I Eucharjftie, je fai feulement qu’il eut de gros Démêlez de plume avec les plus chauds Docteurs de l’autre Parti , tels qti’éroienr un Nicolas Selneccerus, un Daniel Hoffman > un G illes Hunnius, & un Philippe Marbachins. Le Titre feul d’un Ouvrage qu’il fit imprimer à Bteme la n it p i .  peur faire juger qu’ il écrivoit avec chaleur : voici ce Titre , Deftufio contra vaniffima* ca.  
lumnias quas 7R, Stlnetteru» evomuit in Rtjfonfiom 
Cbri/topbori PtKtlü Confmatmit ÿuatuorcücim caufarum

Stimt*

(4J )  Chrif. toph.Peze* lius, f.pifì, 
Dedicator. V il . Part. Argumen- tor. Me-, lanchth.(.bbb) idem, 
ibidem.  
(ccc) idem, 
Epifi DsdU 
eau II. 
Part. Argumenter. Me* lanchth. 
(dd) Htm» 
ibidem.
(ee) Secutu 
d<£ Partis Argnmen* toi. Me- , lanchth. .

( 1 ) Pro- peli. Libre 
Il , Utg.iV.

(i) Muret Notis in Proper- tiu m.Eleg. 
IV libri II (3) VoitK 

fon exceller* 
te Edition 
de Proper* 
ce.

(1) Chrif- 
roph. Pez*. lim, Epifi. 
Dedicator. 
II. Paru Argumen* tor. Me- lanchth. 
folio ■
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vid Parras, 
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( C )  de ■
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T t U S
(Conrad).

(i)'rowx,¿’HiftoríaSacrarti.d'Hofpi-jiien, Tom. II. p. 67o. ($)Hofpin. Hiftoña Sacrarli. 
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pag. 80.(4) m .pag. 6 6 z.

Ù )  JEpit- 
Biblioth. Gelneri, 
pag. 146.

(1} Ponina de Tyard, 
dam Us Douze Tables de Fleuves, ou Fontaines, folio 
m. i l .(1) Pontus de Tyard, 
dans Itf Douze Fa* liles de Fleuves, on Fontaines . 
filio Zi. ,
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t> Ë 2  E L  I U  S, Î H A S t S .

vrier 160 .̂ (/ ) . Il publia quantité de Livres {B). Il ¿toit à Heidelberg Tan 159p. 
&  il afîîfta a 1 AíTemblée de la Faculte de Théologie devant laquelle Conrad Vorftius 
rendit raifon de fa foi (5). Il eft bien étrange, que ni Melchior Adam» ni Paul 
Freher» n aient point donné fa Vie.

PHASIS, Riviere qui traverfe la Colchide, & fè jette dans Je Pont-Euxirt, eut 
ce nom depuis qu*un jeune homme $‘y fut précipité. On 1a nommoit Arfturus 
auparavant. Ce jeune homme étoit hls d’Apollon &  d’Ocyroë ( a ) ,  & rua fa 
mere qu’il avoit furprife en flagrant délit ( d ) ,  je veux dire entre les bras d‘un 
galant. Les Furies lui aparurenc, & le tourmentèrent à uri tel point qu’il fe jetta 
dans l'Aréhirus. On trouvoit dans cetrc Riviere une Plante nommée LmopbiUus qui 
avoir une vertu admirable ; car elle empêchoit les femmes de tomber dans ï adultere. U 
la faloit cueillir avec quelques précautions (b) {B). II n’y a rien qui ait fait autant parler 
du Plia fis que l’Expédition des Argonautes, puis que tous les Poetes qui l’ont chantée ont

( « .)¿10»
d t  l 'O t t a  n- f b) Tiri da Pi marque 
au Trotte 
defliiviìs» 
p.m. 16.17.
CììÉ'Xxy-*

in flagran» 
ti crimina Plutarchiu de Fluviis, 
pag. vi. 16* 

Us

Stlntcctrtanm dt condefitnatinnibits Calrinlflaruni ( 2. ). l.e  Titre d’un autre Livre qu’il publia l ’an 1^9$, contient ceci entre autres choies quam (ILzîlii explica- tionem ) Hermannus Hamelmannus libtUo. eut thulunt 
f te it ,  de depravatione , trauduleniia , impoftura, fie falfïtate D . Chriftophori l ’ezelii fie omnium Sacra- mentatiorum > temerario ac (htilo conatu oppngnari 
aujtu fuit ($}. Hofpinien fait mention dequelqlteà autres Ouvrages de Pezelius publiez pendant la guerre Sacramemaire, fie il donne (4) l’Analyie de celui ci qui Fut publié à lîr^mc l’an I ^89. Tradattts 
Chriftophori Vtx.elU propttflms in Gymnafio Bremtnfl in 
expUcatione Bxamints Vhilïppi Melanchthonis de Cerna 
Vomini* &c.

(B ) Il publia quantité de Livres.] Car outre ceux dont je viens de faire mention, ¡1 fit imprimée à Wittemberg en ij6 y . une Harangue <1* génération* 
hominii) fie eu l$ 7 l - Apologies vtrx docirîr.x de de fini
tion* Evangelii oppofita Thrafnnhk prxfligik Juan, IV’i- 
gardî (y). Son Commenfaire fur la üenefe fut imprimé à Neuftad l’an 1599, tu 8. fit fon Expoiition des prémiers Chapitres de l ’Evangile de St. Jean l ’an If8<i. in 8. Il feroit trop long d’articuler tous les autres. J e  me contenterai de dire que fon Met- 
lifkium Hifioricnm eft un ample Commentaire du Traité de Jean Sleidan de quatuor Manurchüs ,  qu’il s’étend julques à l ’Empire d’HeracJius, qu’il fut imprimé à Marpoutg en II. Parties in 4 l’an i 6 io . fit que l’année fuivante Lampadius y  ajouta une troifieme Partie qui s’eteqdoit jufques à fon tems. Je  dirai auifi que Pezelius»^ publié des Extraits des Oeuvres de Melanchthon,  dans lefquels il a mis 'e n  fort bon ordre les Objeéiions fie les Réponfes touchant les matières Théologiques , fie qu'il y a entrelacé des SchoÜes. Cet Ouvrage comprend fept ou huit Volumes in 8. » qui ont été imprimez en divers tems à Neuftad. Le premier Tome parut Van 1578.

(A  } U tua fa mere qu’U avait furprife en flagrant délit.] Ceux qui auront lu Pontus de Tyard pourront s'étonner que je parle du jeune Phafîs fans lui donner les éloges qu’tl lai adonnez, vbafis, dit- il ( i ) ,  devenu grand , &  chafle obftrvattur de la 
continence* rencontra fa mere en adultéré. Alors dé
pite &  dèplaifam du péché de fa  mere, m pouvant 
refreindre fa colere, ta tua Si vous voulez voir comment il exprime cela poétiquement» vous n’avez qu’à lire ce qui fuit.

Leur fils ’Phafis ja  grand , mais de chafle nature,
D'un adultère bras voit fa mere embrajjêe,
Dont d'un glaive vangtur l'ayant morte laiffét ,
Il choifit en Artture &  mort &  fepulture (2).Mais pour rendre raifon de ma conduire » il me fufit d’obfervet que l ’Auteur qui avoit aprîs ce point d'Hiftoire à Pontus de Tyard ne dit pas que Phafis fut chafle : j ’ai donc cru qu’il ne faloit rien ajouter à l’Original. C'eft une mauvatfe merhode que celle que Auvent une infinité de Copiftes ; ils confondent un fait avec leurs propres Conjectures , ou avec les conféquences qu’ils en tirent} car ils les infèrent dans le corps de la Narration, comme ii l’Auteur qui leur a fourni le fait les avoit aufti débitées. Ils feroit bon de diftinguer ce que l'on ajoute d’avec ce que l ’on copie,St fur tout lorsque les faits que l'on ajoute ne refulcentpas néce fia ire ment des autres. Cornus de Tyard n’a point fuïvi cette régie, il a cru que Phafis étoit un rigide ic¿Valeur de la continence , puis que l’adultéré d’Ocyfoë l’avoit porté à la tuer. Il a affirmé ces deux choies comme fi Plutarque les avoit dites également. U a confondu fes conféquences avec le Récit de ect Ancien ; or 

fp font des conféquences qui ne vont tout au plu»

etcqu’à la probabilité; car on pourrait fans ctre fort chatte concevoir une telle horreur de voir fa me» re entre les bras d’un galam, qu’on la tuerait. Tous ceux qui puniftVnt dans leur famille l’impudicité ne font point pudiques. Il y a tel homme, qui débauche autant de femmes qu’il peut, qui traiterait cruellement fie fes focurs *  fes belles fœur», fie fa mere même , fi elles fe laifioient débaucher, fie principalement s’il les furprenoit dans faite de l ’a* dultere ( j  ). Je  me ferais moins étendu fur cette faute de Pontus de Tyard , fi je ne voiois qu'cncôre aujourd'hui de fort grans Auteurs y tombent.Je  rte me fers point du témoignage deValerius Flac- cus pour prouver que Phafis n’a pas été continent ; car lors que ce Poète raconte que Phafis éperdument amoureux d'une belle Nymphe la pot,rfuivit à toute outrance » il ne veut parler que du Dieu du Fleuve.
Barbafùt in patriis ftCletur montibus A*dnTbafts, amort furens : pa vidas jadt ¡lia phare trot
yirçinco tttrbata metu : difcnrflbut &  jam
Dtjktt ; ac value ri vlBam deus adiigat unda (4).

( B} On y trouvoit...............une 'Plante - * ■_ - *qui avoit une vertu admirable . . . . .  U la jaloit 
cueillir avec quelques précautions. ] On la trouvoit au point du jour au commencement du Prince 111s lorsque les myfteres d’Hecate fe célébraient ; le Dieu Pan y  étoit fort néceflaire ( 5 ). Voie2 la marge (6). Les maris jaloux l’a.iant cueillie la jet- talent au tout de leur lit , afi.i de le conferver pur fit net: tjv et ffjXÿruTict icàu aP’tPfait'
fJtSVit j f t t l jÿ f t  'Ttfp'i TSCCf'fsiVlCiV j
>tÿù ocvffdevfiv Ttjpswv r>jy yx.ua>. fhtam pafl- 
quam homtnurn Kelotypt coUegerunt, circa thatamunt 
virginaUm jaciunt, ut puraf confirvent nupùas ( 7 )•On trouve les memes paroles dans un Livre d’A- riftote ( 8 ) ; mats elles y ont éré coufues, fit Mr. de Mau (lac ne doute point f 9 ) qu’on ne les ait pii fes du Traité de fluviis d’où je viens de les tirer. Au relie, fi quelque profane d’ivrefïè (10) s’aprochoit du lieu où cette plante croifloit > il per* doit l'entendement » fit confcfïbit tous les crimes qu’il avoit commis, ou qu’il avoit dettèin de commettre. On fe faififibit de lu i, on l ’envelopoit d’un cuir, fi: on le jettoit dans un trou rond qui s'apelloît la petite bouche des impies » & qui reÎfemblott à un puits- Le corps de cet homme paroiflbit dans le marais Meotidc trente jours après, rempli de vers , fit tout auffitot il étoit déchiré par des vautours qu’on n'avoir pas veus auparavant ( n ) .Je  ne fai fi l'Hiftoire de cette Plante n'a pas été altérée par ceux qui ont abrégé les Auteurs qui en parlèrent les premiers, &  pat ceux qui ont cité quelque partie des Abrégez, Ce font deux grandes fources de falfification i parce qu’il y a des gens qui conftrmïent un nouveau Récit en prenant quelque chrife des Abréviatcurs, fir quelque chofe de ceux qui ont aplîqtié à leurs deÎTeius particuliers ce qui les accommodoit, laiflant &  abandonnant le lefte des ctrconftances , 3c allongeant même celles qui leur pou voient être utiles, Quoi qu’il en fo it , il y a quelque apjrence que le premier fond de cette Hiftoire a été qu’au tems des myfteres d'Hecare, les hommes étant obligez de fe contenir , mectoient dans le lit de leurs époufes une herbe qui refroidif- foit la nature. Nous avons vu ( n )  que l’on a dit qu’une telle chofe fe pratiquent parmi les Athéniens R  1 durant

&MV .fi quia impttrus ob ebrietaitn, Plutarchus de Fluviis, pag. 16. (li) 
Tiré dePluiatque, ibid. ex Crefippo, Libre* II- Iterum Scythtcartitîl. 
(it) Dura U B^marqu* (,£) Ut f  Article T hus-MoPh ot» '

de
Mauffac, 
pag. 1J 4. fur c*ite Exprefjion 
dt Fiutar, que.(4) Valet. Fi accus, Argonaut. 
Libr• V . 
y*rf 4 iy. p. m* 504,

•A.xPiff,UCt>
tvôtev y adUivinuM 
Paci* Dei 
afflatum. 
Plutarchus de Fluviis, 
pag. 17.
(6) Ceti me 
fais fon ve
nir d'une 
7 ’rad Uion populairede quel
ques Pro» 
vinca de 
frana : 
cefi que Le 
graine de 
Fougtre ne 

fe  peut 
cueillir qui ta veille de 
Saint feati 
précifemcnt 
à minuit* Crqtte pouf 
y  rêiijftr U faut être 
aidé de quelque 
Sorchr ; qn’tllt a des veritH 
admirables, &c.
( 7 ) Plu- ; tardi us de Fluviis » 
pag. 16. .(8) n ^ ì  '
Sau>t*aî- ‘ :
UH H J  ¿.UDe mirabili 
aufculta- 1 
tione, fub > fin.(9) M auf
fa c, in Fiu
tar ch um de Fluviis» 
pag. 13?. ' (îo) E æv-  ,*T i f  T tc y  V*
fcoy iXtx i
(.ci6'¡y



(d) Voit*, le 
XVI. livre 
des Epi très 
d« Philei* phe.
(b) Nicol. Antonius » de Exilio» 
Vtb. I. Cap.(e) U a*oit 
une btlleBi* 
¿UotbtjHt 
à Stritte.(aa)BxPiM‘ fanîa, Libra IX . Cap. X X X V I,

pag.m . i/o. 
(itb) Idem, 
Libro II* 
Cap XXVI.
fag.m .no. (ce) Ex to
dera Eau Tañía Libro II, Cap. 
X X V I  

p* na. 17c.
( i i )  ron- tus de Ty- ard,Douze Jablesde Eleu ves, ou Fontau 
nés,folio i2.

i j í  PH ASIS. P H 1L E L P H E . P H IL O N . PHLEGY AS*

été obligez de fc fouvenir de ce grand Fleuve qu’il falut que les Argonaures remontai! 
fent pour fe rendre maîtres de la toifon d’or. Je vous renvoie quant k cela, &  
quant à plufieurs autres choies, au Di&ionaire de Monír. Lloyd ; mais pour ce 
qui concerne l’état préfent du Phafis, voiis trouverez mieux votre compte dans le 
Moreri*

p h i l e l p h e . * • * * • »  »
L’Ouvrage , qu’il intitula Florenùnirum de exilio Commentaùonum , pro exulibm FlorentinU 
a Cofmo Medic&o dtque ejus facltone ejdlit, confiriptarum Libñ tres, &  qu’il dédia kVitalien 
Borrhomée , n eft point dans le Catalogue de fes Oeuvres qui accompagne fa Vie. Il 
y a de faparence qu’on ne l'a point imprimé. L’Autheur en fait mention dans une 
Lettre à Antoine Metallus, &  dans une autre Lettre à Olzina (a). J’ai lu ceci dans 
un Ouvrage de Don Nicolas Antonio (b)y à qui Martin Vaíques Sírvela (t) avoit prêté 
ce Manufcrit.

P H ï L O N. Pierre Belliet, Doéleur en Droit > fit une Verfion Françoife d’un partie 
desOeuvres de Philon, & la dédia à Mon/r. de Chiverni Chancelier de France. Cette 
Verfion fut revue, corrigée, 6c augmentée de trois Livres traduits fur ¡’Original Grec 
par Federic MorelDoien des Lefteurs 8c Interpretes du Roi , &  en cet état elle fut rim- 
primée à Paris l’an 1611. in 8. &  dédiée par le meme Motel à PhilippeHaurutEvêque 
de Chartres, fils du Chancelier de Chiverni,

P H L E G Y A S ,  fils du Dieu Mars & de Chryiè ( A ) >  régna dans un Canton 
de la Beotie après la mort d’Eteocle. Ce Canton qui s’apelloit Andrtïde fut nom
mé à caufè de lui Phlegyantide. Il y bâtit une ville à laquelle il donna fon nom. li 
y attira les plus braves 8c les plus intrépides guerriers de toute ia Grece (au); 8c comme 
j 1 ¿toit le plus belliqueux de tous les hommes de ion tems, en quelque endroit qu’il 
allât faire des irruptions, il n’en revenoit jamais fans avoir enlevé les grains, le bé
tail j &  tout le refte (bb). Il prenoit fort bien fes mefures *, car ? par exemple, aiant 
eu delfein de ravager le Peloponnefe, il fut reconoître premièrement fur le pied d*un 
voiageur, la fituation du pais, & quel nombre de perfonnes on y pouvoit mettre 
fous les armes. On dit que fa fille Coronis qui l’accompagnoit, accoucha en ce 
tems-là d’Efculape proche d’Epidaure ( cc ). Les habitaos du pais où il régna furent 
nommez Phlegyens, &  continuèrent le train de vie qu’il avoit mené (é?), N’aianc

point

(1) Pauf» 
1d m , libro  I X ,  Cap. X X X IV . 
( l )  Id ibid. 
CapUe
xxxvr.(jJHomer.Hiad.
Libro X III, 
Verf. to i . 
(4) Idem* Hymno in Apoll- 
fag. nt.
7 8fi.
(f)Paufan. 
Libro IX . 
Catn le
xxxvr.(S'i ld t m  

ibid.(7)Serviuj in ALneid. 
Libr. V I. 
Verf. 619. (8' Stra- bon, Uhr. IX . pag. 304. re. 
marque 
quetesGyr* 
tonten* de- 
tneuroient 
etutoar du 
Tenet &dt* 
T tl i t ,  tjv 
quamten- 
ttemrnt ils 
avoient h i  
aprttex. 
Thltgytns, Ettenne de Byxaoce. 
Vorn 
■pVpJttTy

durant la Fête desTefmophorîes. Mais il faut a. vouer que l’herbe du Phafis eut été' autrement considérable que l’agnut caflut des Athéniens » puis que fa vertu» ne fe bornant pas à la durée d’une Fctc, eut calmé pour toute leur vie l’inquiétude des maris jaloux. Voici encore des Vers de Pontus de‘Tyard.
Depuis du nom Vhsjtt t f i  appelle et fleuvt,
Où te chaftt arbri fjeau Ltmopùüt fe  irtuvt,
Bttnede ¿1 j  itou fie en un froid cueUr tombée*
Car quiconque au Vrimempi en fott lit tachera 
Cefte plante trempée en Vbafis : treuvtra 
Jgue jamais fa Venus ne fera defrobie (15).( j f )  H était f i t  du Dieu Mars &  de Chryfe,] An- dreus fil* du fleuve Panée fut le premier qui s'établit dans un Canton de la Beotie qui fut apeflé Andreide à caufe de lui. Il époufa «ne fille de Leucon fils d’Athamas, fie en eut un fils nommé Eteode qui lui fuccéda » fie qui accorda une portion du pais à Hal- mus fils de Sifyphe ( r ). Cet Eteocle n’aiant point laide d’en fans, Phlegyas fils de Chryfe fille d’Hal- mu* lui fuecéda (a).(B) Les Vhltgytnt continuèrent te train de -rit qu’il 

avoit mené.] Homere a fait mention d'eux comme d'nn peuple extrêmement courageux {5), infolenr, outrageant, impie {4 )■  Ils faiioient des courfes fur les terres de leurs voifîns, pour en enlever rout ce qu’ils pouvoient, 8c ils entreprirent même de piller U Temple de Delphes (ÿ). Philammon marcha contre eux avec l’élite des Argiens,  3c fur tué dans le combat lui fie les plus braves de fa troupe, L ’impiété fie la violence des Phlegyens ne demeurèrent pas impunies : les foudres fie les tremblement de terre en fiient périr beaucoup ; la pefte emporta les 
autres, hormis quelques - uns qui fe retirèrent dans la Phocide (fi). Servîiu fur la foi d’Eupborion afluie que les Phlegyens habitoient une Ile que Neptune irrité de leurs facrileges fit périr en la frapant de fon trident ( 7 ). Le Scholiafte d’Homere raconte fur le témoignage de Pherecyde, que les Pblegieui ou autrement les Gortyniens (g), peuple athée dans la Phocide, exercèrent mille violences contre leurs voifias,  qu'ils biuUteûx le Temple de Delphes}

quVpt^s la mort d'Amphîon fie de Zethu s,  qui les avoient empêchez d’infulter/a Ville de Thebes» ifs la prirent -, fie que fe préparant à commettre de nouvelles injuftices, ils furent exterminez par Apollon 
(ÿ). N ’oublions pas ce que dit Ovide que Ceix vou- lant confulter l’Oracle L .t obligé d’aller à Claros» parce que le profane Phofbas avec les Phlegyens em- pêchoit que io n  « ’allât à celui de Delphes.

*Ad CiarUm parut irt Dc»m ; nam ttmpla pro- 
fanus

Invia mu» Thitgyis facitbat Delphica Thcrhas (lo) .Selon Phîloftrate ( i i ) les Phlegyens avoient élu Phorbas pour leur Roi, tantâ caufè de fa grande taille, qu'à caufe qu’il les furpafloit tous en barbarie» il ar- rétoit tout ceux qui a! (oient à Delphes » fie envoioit aux Phlegyens les vieillards fie les enfans , fie fe batoit avec les jeunes , 8c les vatnquoit, fie puis leur cou- poit la tête ; mais il fut vaincu 8c tué par Apollon.On a de la peine à démêler ce Phorbas parmi tous ceux qui onr eu ce nom. Farnabe ( u )  veut que ce foît le Phorbas fils deLapithe dont Paufanias a parle' 
( i f ) ;  mais il n’en aporre aucune preuve, Vigene- re s’eft vu ici fort embarraffe ( 14 ). Je ne m ’en étonne point, la choie eft trop embrouillée. On trouve dans Panfanias un Phorbas qui commandoit dan» Athènes avant le tems des Olympiades} ( 1 j  ) un Phorbas fils d’Argus & pere de Triope ( i t f ) ;  un Phorbas fils de T riope, fit pere de Pellen (17), &  le Phorbas qui félon Farnabe a été Roi des Phlegy- ens. Il y eut un Phorbas fils de Triope qui extermina les ferpens dont Plie de Rhodet croit remplie (t8). Homere fait mention d’un Phorbas fils deTrjo- pe (19).

' ( C ) Il

dit qui
Cyrton 
ville de 
Tbtffalie 
fu t atnß 
nommée d 
caufe. de 
Gyttonfrt* 
re dtPblt- 
gyas. 
(ç)Schol. Homeri ta 
litad.
Libr. X III, 
Vtrf. 502, fio^Ovid. Metam. 
Libr. XI. 
Vtrf 414. fn JP h i-  lofirate, dans le Tableau des Phle* gyens, (ia)Far- nab. in Ovidium Meta- morph. . 

Libr. X I , 
Vtrf, 4-tq* (13) Pau. fan. libr.V , Cap.I* 

pag. tn. , 
377. .

y U  ( h ) v l-genere fur philoftrate au Tableaudes Phlegyens, pag.m 815, (15) Paufan, Libro V  L  Cap. X I X .(tfi) Idem , Libro VIL Cap. XV I- ( 17 ) idem ,  Libro V  I L Cap.  * X V I. g. 59L  (18) Hygin. inAftronom. Librol. Cap. X IV . Voiex.Meuruus , in Rhoco, Lib. I , Cap. V . pa t. ix* tí" JZ. ( jq) H q01C|f H ymno in A p o l l i n ,^ ,  m. 78»,



■ -u. m m i

(d) Idem
l ib .  I X .
CdphtX X X V I. 
(i)Scrviu*, 
in iEneid. 
Libr. V I .  
y*rf. 6 \8 .£ f )  1dm, 
ibid,(«) Apollo, 
dor, Libr* III* pag.m.139.
{b)Foit%_U
}{marque
( £ ) ,  dt 
l'^irticlt ClNYRAS. 
( ( )  Pot. phyr. de Abftin. I i i r . I L  
Hiero. nym. in 
jovinian. 
Libr. II , 
Cap, IX*
apHti
Bochait. Geogr. 
Sacte :Part. II, 
Libr. I. 
Cap. III. 
pag, m. ¿70,

P H L E G Y À &  H G M A L I O N ,point laiiTé d’enfans il eut pour Succeffeur un de fes cbufins (d) (C). On a feint 
qu’aiant brûle le Temple de Delphes» pour fè venger de ce que fa fille Coronis avoir 
été engroflee par Apollon, il fut précipité dans les enfers, &  expofé à un fort rude tour
ment ( D ) >  après qu Apollon l'eut rué à coups de fléchés (e). Quelques - uns difenc 
qu'Ixion étoit ion fils ( / ) ,  d'autres qu'il étoit fon frère (g).  Je nai encore trouvé 
dans aucun ancien Auteur ce que Charles Etienne, & Mrs. Lloyd, Hofman, &  Moreri, 
alîurent que Phlegyas, a été Roi des La pi thés en Theflalie,

P Y  G M A L I O N ,  Roi de Cypre, vivoit avant la Guerre de Troie, fi nous 
en croions ceux qui difent qu‘il fut pere de Metharme femme de Cinyras dont elle 
eut Adonis (4); car Cinyras regnoit en Cypre lors que les Grecs faifoient la Guer
re aux Troiens ( b ). Quelques - uns afferent que Pygmalion fuccéda à fon pere 
Delus ( c ) , 8c qu'il étoit Phénicien de Nation ( d ). Un Prêtre, qui avoir man
gé de la chair d'une viftime immolée, 8c qui en a voit fait manger à la femme, fut 
puni de là peine du précipice lui &  fon épouiè ( e ) ,  par les ordres de ce Prince, 
qui d’ailleurs ne fe montra pas fort dévot : puis qu’il aima criminellement une Sta
tue de Venus ( A ) ,  &  qu'il la faifoit mettre dans fon lit pour contenter fa bruta
lité, Selon Ovide, qui ne le fait point Roi de Cypre ( B ) ,  il fut fi fcandalile 
de voir dans cette île la proftitution de quelques femmes, & il fut d’ailleurs fi 
rebuté des défauts qui font naturels au fexe, qu’il fe confacta au célibat ( c ) ,  
mais il fit une Statue d’ivoire dont il devint fi amoureux qu’il emploioit auprès d’el
le tous les moiens dont on fe fert pour gagner le cœur des filles, U la careflbit, 
il la loüoit, il lui fai/ôit des préfens, il la chargeoit de bijoux. Il pafloit beaucoup 
plus avant, il la patinoit, il la baifoir, & il couchoic avec elle. La grande Fête 
de Venus étant venue il fe profterna devant l'Autel de cette Déefle, &  la luplia 
d’une voix tremblante de lui donner une femme qui re/Temblât à la Statue qu'il ai- 
moit. Son intention fut de demander que cette Statue devint fà femme; mais il 
n’ofa lignifier fa penfée, Venus la devina, &  il en fut exaucé félon le vœu de fon 
cœur. Il ne fut pas plutôt retourné chez lui, que renouvelant fes carelTes à cette 
fille d'ivoire , il éprouva que peu à peu elle y devenoit leniible , 8c qu’enfin ce fut 
une fille vivante qui vit auflitôt ion amant entre fes bras que la lumière du jour. Au 
bout de neuf mois, elle accoucha d’un garçon que l ’on nomma Paphus » 8c qui fut pere

de

Os) Strabo, 
Uhr. IX .
¥>

Cd) P ar-,phyr. ibld. 
apna Men ri finm in 
Cypro, 
pag. 114, (*) Por, 
phyr. de Abftinemtia, Libr.IV- aptid Me influât 
in Cypro, 
pag. n e .

(1 0 ) Ex 
Paula n, 
libr. I X , 
Capite X X X V I .(11) VqUk  
Apollo-nius, &  fon Seholiafte, Argonaut. 
libro I . 
L’erf ta g . ( n )  Cap. X IV . pag. 
44- .
(*3) Virg. A n . Uhr. VI- y*rf.
617.(24) ¿ w * . Servius in Aneid.
Libr. VI.
y*rf.6\S.
M  Val.
Slaccus,
Argonaut.
lib r .  II. 
y*rj. 190,

( C ) il tu t pisui fucctJJ'tur un de f i t  cou fi ni. j  Savoir Chryles fils de Neptune &  de Chryfogenée Elle d’Halmus &  feeur de la ntere de Phlegyas, L e fils &  le fuccefTeur de ce Ch r y fes eut nom Mi« nyas » & de là vint que fes fujits furent appeliez Minyens: 5c on les apellou encore ainiî au tems de Pau- farias. Il eft vrai que fous le Régné d’Orchomene fils de Chryfes ils furent nommez Occhomenitns*,mais le furnom de Minyens leur demeura , & on les dilïin- guoit aitifi des Orchomcniens fituez dans l’Arcadie ( 20 ). Notez que les Argonautes croient ordinairement furnommez Minyens à caufe que pltifiçurs d'en- tr’eux du cote des femmes defeendoient de Mînyas ( ai ); on en donne d'autres raifons. Voiez Mr. Lloyd au mot Myniœ: &  Monfr, Munckerus dans fes Notes fur Hygin (aa).
( d ) U fut précipité dttnt Ut enfers, &  expnfé à 

un fart rude tourment.] Cts paroles de Virgile font ambiguës*
Stdet,  mernumque fedebit 

InftllX ThiftUs , Ph légion que miferrimtis omnet 
¿tâmonet &  magna ttjïatur met ptr utnbras 
Z)¡frite jufitiatn maniti & m n  tmnere divos (a ;) .On ne fait fi Vblegyas eft le nominatif fingulier, ou l ’accufatif pluriel (14). En ce dernier cas, le Paf. fage de Virgile ne fert de rien à la preuve de mon Texte* mais voici d’autres Paffages fans équivoque.

itifcutnbitur altis
’Partîttint : frta turque fttrtnt ft/iinaque conjunx 
¿tdjatet. Infttni quatis fttb ttoSie barathri 
vJdtubat attomtuM VlÀtgyan &  Thefea jftxta 
Tifiphont , faevatqut daptt &potula libat, 
(Tormenti gtrint) &  nigris ampitfiitnr hydns ( i j) .Vous voiez là que la Furie Tifiphone fe tenoit auprès des viandes que l’on préfentoit d Tlieiee &  à Phlegtas, 6c quelle y goutoit la première afin de leur en donner de l ’horreur quelque faim qu’ils eufient. Stace a exprimé cela encore plus «Jajrenicnt: .. - -ï> -„...a,' A

Ultrix dbi torra Megærx 
J tjn n m  PhUgyzrn fu bm  a ra  Jaxayaitntm - ■

Æierwo primît acculhu , dapibusqué profanU
Infilmulat : fed tnifra famtm ftfîidta yinctmf ' ^fdjis 0 ttitmor hoff'uii, f  maniaque arva (ad).Virgile a très bien décrit cette efpece de fuplicc : maïs il n’a point dit nommément que ce fut celui de Phlegias ; Il n'a nommé qn’Ixîon & Pmihous (zy).( *4  ) H aima ctlminetttmtnt une Statue de L'enta. J  Clément d’Alexandrie allégué cela,pour faire voir aux Paiens, la vanité des Idoles, O* Kray/@', 0 

rÎvyfMcKttat' eHftvQp, t'hitpctvfivis >jfxo$>)&yx\aixf@-' 
ro ccy<x\ftx A$poè'irtjî ,}y , ngti y vtunj tfr. vm-XTUi Q K>hjptes tw xyà cnnfp^Îfxt tw æj
H$u m ro  $ikoq,f<pxvQr‘ ¿YCfct. Pygmaliart UU Cyprins 
eburneum amavit fl&Utam : trat ea frmnlachmm Ptnt- 
tk  &  trat ttudunt. Ma-rttnr figura Çypriut, &  toit 
cum imagine: qttad qntdem Vhitofiephantu iiftatur (t). Arnobe a fait un pareil 11 fage de cttte Avail* turc. Perdoctnf (Dii) afpanari je ilia ( fimuhtera ) 
in quibus jpretot fe ultione in aliqtta ftgmficare non 
curant. Vhiloflephanus in Cyprtacii attSlor tfr, Pygnta- 
liait cm regem cypri fintularbrum L'tntrk , quoi jancik 
taiis apttd Cyprios &  religionit haàcbatur anüqux .  
adamajfe ut idminam , meme , animo , lamine rationk 
judîâique cxcaùi ‘ jolhnmqut dtmtnttm , tanqmm fi 
nxoria res ejjtt, fuùlreato in UBulnm numine copulatkr 
ampltxibus aique ort, refque alias gertrti lièidirtif y a. 
cita imaginâtione fruftabilts (z).(£ ) bride . . .  ne te fait point J{oi de Cypre, ] Je  m’étonne qu’il n’ait pas eu plus de fotn d’empêcher que fes lefleurs ne priiretu Pygmalion pour un iimple Statuaire qui gagnoit fa vie à ce métier là. Il eft vrai qu’en le nommant Vapbiut héros (j) il fait entendre que ce n‘étoit pas une perfonne du commun, & il eft certain qu’il y a des Princes qui favent faite un Tableau . ou une Statue * mais enfin il eut mieux valu ne laiiter nul doute fur la Souveraineté de Pygmalion. Elle a été atteftée par Apol- lodorc , 5c par divers autres Auteurs (4), Ajoutez qu’ il fut fondateur de la ville de Carpafia dans f i le  de Cypre ( j) .

{ C )  U fut fl fraudai ifi de . . . .  ta 
proflitution de qmtques femmes , &  . . . fi re*
buté des defauts qui font naturels au fexe ,  qu il fe 
confiera au ci H bat. ]  je  he fais ici que copier le Texte d’Ovide : ‘ -

(16) Stat. Theb.
HlïfO I, 
fttb fin, 
yerf 71 
pag.m lW i 
FoitK Bar- thius fur ce 
Vafiagt.
(a?) Q»*d
tnentorem ■
Lapithas
IxionaPtri.
thoumquti
&c.Virgil.Æneid.
Libr. V L  
Fcrf. 60 U (t) Clenj. Alexandrin. Ad- monit. ad Gentes, 
pag. 38. C . (a) Arnoi bius, Libn V I. p io6>
(3) Ovid. 1 Meta- - morph. 
Libr. X . 
Verf. 290,
(4 ) L 'o îe x .  

letCUationi 
du Texte d* 
cet Article.(5) Steph. Byzant. in K ^

J QM*ï



if)  TMd’Ovide » 
au Livre X . ([&noti 
fa i  III* ■_
iQtnmt
dam Charles Etienne 
&  dans Lloid) dts Metamor. phofes,
Ckap.VUL
T érf M5- 
&  ftq,
{g) Dan s Us 
J i rtkUs C l NY*AS 
&  M\’TALMA.(a)VflgUe
te nomme 
Sichxus. 
ib) lis Ju f . tinOt Libr.x v m .
Cap. IV, &  
V.
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de ce Cinyras qui fans le favoîr eut afaire avec fa fille > &  en eut le bel Adonis ( /)> 
comme je l’ai dit ailleurs (g). Quelques-uns confondent ce Pygmalion avec celui 
dont je vai parler ( D ).

P Y G M A L I O N )  Roi de Tyr, devoit régner conjointement avec fa fœur par 
Je Teftament de fon pcrej mais Je peuple Jui conféra a lui Îèul le commandement 
fouverain. Sa fœur, qui étoit très belle > &  qui fe nom moi t EJifTe, eft infiniment 
plus connue fous le nom de Didon, Elle fut mariée à Sicharbas ( a ) ,  fon oncle 
maternel, qui pofledoit la fécondé Dignité de l’Etat, (c’étoit la Prêtriiè du Tem
ple d’Hercule ) ôc qui avoit de fort grands thiéCoxs. Pygmalion afamé de s’en em
parer le fit mourir ( A ) ,  &  nobcint pas cependant la proie qu’il defiroit : les 
thréiors de fon beau-frere étoient enterrez ; là veuve trouva Je moien de s’évader 
avec ces richeiTes , & d aller bâtir Carthage. Son frere la voulut pourfuivre 5 mais 
il en fut détourné par les prières de fa mere, 6c par les menaces qu*on lui fit 
de la part des Dieux ( b ). JJ étoit alors dans l’an 7. de ion Régne. JJ mourut à 
l’âge de cinquante - fix ans, dont il en avoit régné quarante - fept ( c ). Ceux 
qui fbuhaitcnt de conoirre en que) tems il a vécu, n’ont qua prendre garde que 
félon Jofephc Ja Ville de Carthage fut bâtie cent-vingt-fix ans après le Temple 
de Salomon ( d ). II ne faut pas oublier qu’on lui donne une autre fœur nom
mée Anne j 6c qu’on dit qu’il la perfécuta après la mort de Didon ( B ). Il 
s’eft élevé une Difpute fur ce qu’on a cenfuré le célébré Auteur des Avantures de 
Telemaque d’avoir rcpréfenté Pygmalion comme un fcélérat plongé dans tou
tes fortes, de crimes, 6c nommément dans les excès de l'incontinence ( C ) .( 6 )  Ovi- dius, Me- tamorph, 

libr. X . 
t'trf, 14;* 
f .  m. 140. 
(l)yàex. la Continuation de 
mes Penfe. es diveifes 
pat. 748.(8} Meut, iius de C y .
ptOtp.izq,

qu’il parie 
d’un Py g m a l io n ,
l'un ties 
l\pis de Cy. 
fre  queVte- 
¿ornée fis
mourir, 
comme neuf 
PaprendDiodore de Sicile 
en traitant 
des Guerres 
dtsSuccef-
fears d’jC- 
U sandre. (ta) Non- nus, Dio- nyf. 1 ibr. X X X I I ,  
t  * m. 81 3. (n)Meurf. de Cypro, 
pag. toé. 
f it )  ¡de»), 
iiid.p.107, ( l)  Pait% 
ci-deffottî ta 
that. f^l). (t) Occiiiit 
in  terras 
co njux mac- 
talus ad a. 
ras. Ovj'd. Epîft. D i. don. Les 
CrUitfuts 
feulent, 
tes uns 
qu’au lieu «in terras 
to  life Her tuleas, ut 
autres in-

Quas y nia Pygmalion avntn per irimina agentes
y  ait ra t, ojfcnjits rit ils , qu£ pturima ment i 
famine £ nstura d td ît . fine conjuge cotlebs 
yhebat, thalamique dut conforte tare bat (d).Ce Poète venoit de parler des Fropaefldes que Venus avoir pouflées à lé proftimer, à caufe qu’elles n’a voient pas voulu convenir qu'elle fut une Décile t 7 )■ ,( D ) Qjelquts - uns confondent et Pygmalion avec 

celui dont je  vais parler. ] Mrs. Lloyd , Hofman * fie Moreri font de ce nombre , &  Meurfius auffi ; car U aplique à Pygmalion Roi de Cypre plufîeurs choies qui ne convienent qu'à Pygmalion Roi de Tyt frere de D ilo n . il cite ( 8 ) Lutatius, qui a dit dans fon Abrégé des Métamorphofes d’Ovide» que Pygmalion Roi de Tyt , choqué de l’effronterie des Propætides, refolut de ns fe point marier. Pygmalion, continue-t i l , tua Sichée mati de D i- don, fit étant en fuite devenu Roi de Cypre, il établit h  Siégé Roial à Paphos ; 8c c'eft à caufe de cela qu’Ovide le nomme paphius héros. U devint amoureux du Sim tlacrc de Venus, ou félon d’autres d’une Statue qu’il avoit faite ; il eut une fille qui fut femme de Cinyras; il punit un Prêtre qui avoit mangé de la chair d'une viftime ; il régna quarante fept- ans > 6c en vécut cinquante-fix, comme l ’a flore Jofephe } ce fut donc par raport au Régne plutôt que par raport à la vie que Venus teconferva ioctlong-iems. Tout ceci fait voir que Meurfius n’a conu qu’un Pygmalion (9), fit qu’il n’a pas pris garde à U difereucc des tems : car s’il l’eut fait, fl eut,.vu qu’il n’olt point poflible que le frere de Djdon ait été bej upetc de Cinyras > ni celui auquel il a apliqué ces Vers de Nonnus :O vh etm fXvyiacch.imOy fatts yst>Qp,  w wogt K  vxpQr
yifJKiiïuvjw fitûTitQ 5r*jAt'XgOVWQ <X0ÇftTi/Vt
Tgon à Pygmalhne haies gemtf, cui dédit Fentte] 
Longum vit# diumrnx tranfitum (10).Nonnus parle là d’un Pygmalion qui n'a pas été pof* térieut à l’Expédition de Bacchus.Je  remarquerai par occafion quel« même Meurfius aplique au Roi Cinytas le 'Papbius héros ( i l ) ,  qui ne concerne dans Ovide que Je Pygmalion amoureux d’une Statue, aieul paternel de Cyniras. Il lui attribue auifi d’avoir aimé une ftatue qui aiant été convertie en une fille lui donna un fils appellé Paphus( 11 )-f*^) Pygmalion ...................../e fit mourir,] Cefut au pied des Autels félon Virgile ( 1 ) » &  fe- Ion Ovide ( * ) î mais Euflathius fu r D tn k  U Gfo- 

g ra p h e , &  Cedrenut, ne parlent pas de la forte i 
car Enflashim  dit que Sichate fu t tué par Vygma- 
lion tfiam allé au x champs arec lu y , &  Cedrenttf 
raconte q u e  fiant aUeX. d la c b a ffe , comme S k h a t

ten u s, les
attira infer a as, Vois*. Meziriacfur 1«  Epi ires d’Ovide, f, 743. 744,

On

fourfuiyoh un fanglitr, Pymaglion le frappa par demere d’«» coup de javelot, &  jttta  fon corps du 
haut d’un prtcipke en bas > puis t  fiant de retour en 
fon Valais , il publia que Mchae pourfuivant trop 
chaudement le fanglitr > s't fi oit j  tué dans ce précipice( £  ) On lui donne une autre {itur nommée *^n- 
rte,  é? on dit qu’il la ferfecuta apres la mort de 
vidon,] »  U y a peu d'autheurs qui parlent de ¡ncefte fa u t de Didon. Y  Agile su 4. de i’ Aeoeide , , raconte que cc fut elle » qui voyant Didon en »doute, fi elle devoit s'embarquer ta l’amour d’ Ae- » n c e ,  luy confeilla de n’en faire point de difiScul* »té pour pjufieurs raifons qu’elle luy allégua, fie „defpuis elle fervit fouvent à ces deux amans de »fidele mcifagere . . . . . . . . .  Servius dit qu’au»rapport de Varron ,  . . , . et ne fu t pas Didon 
^mais ydnne , qui efiant amotsrepfe d'Ænee fe donna 
v la mort fur le bûcher qu’elle avoit fait tonflruire, »  Ovide au 3. des Fades raconte qu’̂ pm que Didon 

fe  fu t tuée par dejtffioir, voyant qu'Ænee l'avait ab- 
bandanttêe , le ¡{oy de Mauritanie latbas s’empara par 
forte de ta ville de Carthage. Ŝnnt avec un bon 
nombre de Tyrtens s’enfuit par mer, &  fe retira 
(l’aèbord en l’îfle de Malte , où U J(oy Battus, qui 
efi oit fon ho fie , la meut fort courteijement, &  luy promit fon affifiame• Mais deffiuis redoutant le pou
voir de Pygmalion, y/,» le menapoit de luy faire la 
guerre, t’il ne luy rmettait fa jd u r , U Jupplia fon 
hofiejfe de chercher une autre retraita, fi elle ne vou
lait efiye caufe de fa ruine. Înné fe remit donc fur 
mer, craignant fur toutes chofis la fureur de fon fre. 
re , &  appréhendant extrêmement de tomber entre fts  
mains.  Son vaîffeau agité d’une cruelle ttmpefie , fu t 
porté aux tofies a’Italie (4}, où Enée lui fit un très bon accueil. Voiez la fuite du Narré dans Ovide même : elle eft curieufe , mais aparemment une fie. tion de ce Poète. Son autorité en tout cas n’eft pas fufifante pour faire croire que Pygmalion ait voulu perfecuter fa fœur Anne.( C  ) On a cenfuré (e célébré tu teur des ylvantu- 
ytt de Telemaque d’avoir reprefenté Pygmalion comme 
un fcélérat plonge dans tontes fortes de crimes, cb* 
nommément dans les excès de l’incontinence. J  » Il »nous le dépeint comme un homme paifionné pour „les femmes,  comme idolâtre de la beauté d’Af- „tarbé, comme le plus grand débauché, 5c Je plus »tranfporté de tous les hommes pour les plaifirs „fenfuels, 5c comme un monftre d'incontinence. »Mais ce Prince n’ctoît rien moins que cela. Il »avoit en hoireur les femmes. Il 11e pouvoît les »fouffrir. IJ ne voulut jamais fe m arier,  5c parta g e r là couronne avec une epoufe légitimé, &  „encore moins avec une illégitime, 8c une concu- »btne. Venus eut le chagtin » auiïi bien que l’ A - „tnour fon fils , de ne pouvoir jamais l’aflervit »fous fon empire. L ’Amour de l’or fit de l’argen* „fut fon vice dominant. L ’avarice étoufa chez lui »toutes^ les autres paifions » ôc le rendir infen- „fible à l ’attrait des belles de fa Coût, Les Hif- »t.Oficni piwndept qu« ce fut uniquement pour le

»punir

(r)Jofeph. contra 
A pion.
Libr. t. 
P4S* 1043. (djjoleph, contra A pi on. 
Libr. I,1043.
mais nott\ 
que dans 
fon Texte,  
fuivt par 
te Traduc. 
ttur Latin 
&  par Ci- 
nebrard 
dans ja  
Traduélion f  ranpoifeJl 
y * Mi-ru» &  huit 
mois, ce 
qui ne rt* 

fuite nulle
ment dts 
nombret 
particu. 
tiers quit 
ttffignt an 
Hfgne de chaqutUpi,
(f)  Mezî. riac.fur let Epi très d’Ovide, 

74Ï*

(4)Îdezî. riaefur let Epîtres d’Ovide, 
pag. 760.



(̂ t) Voit*, 
ta Hi>».
IC ) .

(*) Juftin. 
tib r . t8 . 
cap. 1f.(f)/d. »¿id. (f ) L'Abbé Faydir» 
Telema- comanie, 
f .  m. ntf .  
&  fu ir .
Je me fers 
d'une Edi
tion de j  700. où te 
Heu de 
Tjmpreffton 
tf i  nomme £  [«utero» pic.
(6) Tele, macorna- nie. pag. l ip ,

(4-) JufUn.
U è r . m,
**£. h

P Y  C M À L I O N .
Ôn a prftendu ĉ ue cetoit ttop s’écarter de la vérité des faits hiftoriques* 
Je «porterai les Pièces de ce Procès (c)  ? & (Z>) j’y joindrai quel-

, ques»punir du mépris ôc de l’infenfibiJîté rju’il avoit pour »les femmes, que les Dieux le firent mourir. Les »Poëtes de leur côté aiïuTenr que Venus de l'Am our, »pour fe vanger de ce qu'ils ira voient pu le redni. »re fous k m  empire > le rendirent amoureux d'une »tlatu é, de que pour le châtier de l'horreur qu'il »avoir pour tes vivantes de animées idoles de chair, »ils le rendirent furieux de paifionné pour une idole »de pierre. On peur voir fur ce fujec > de fur tomes »les autres particularités de la vie de des qualitez »de Pygmalion les Auteurs fuivans» Trogus-Pompe- „ lu s , ou Juftin fon abreviateur A 1$. c. f. Ve Ile. »ius Paterculus, tib. i.ca p .z .  Si Nus Italiens au 1. » &  j .  Livre de la Guerre Punique. A ri ilote dans fon 
mTraîié dts chojés merveiUeufes ; Jofeplt centre Appion »Livre 1. Samuel Bochard dans ion Chanaam l. I .  c. » J .  Saint Théophile d'Antioche dans fon g. Livre 
mcomre Amiloqne, le Servius de Daniel fur le 1, Lî- »vre de l’Eneide , & enfin le Para tUUt de l ’Hiflotre 
t,d' Efpugne par Jean F.vcque de Giron ne. On verra »par tous ces Auteurs que le Pygmalion du Roman » je  Telemaque reflemble auiÎ) peu au Pygmalion »des anciens Hiftoriens de Poètes qu'à un Moui »tin ivent &  à un crocodile. L'Auteur du Roman »nous le reprefente comme un Tyran effrayé par »l'horreur do fes crimes, 5c craignant à tout mo- »ment d’etre aflaffmé; comme un homme que tout 
^agite * inquiété t &  ronge,  qui a ptttr de fon ombre ; »yni ne dort ni pour ni nuit » comme un lougaroux»qui fuit le jo u r .................. .... Les anciens HiftorienS»au contraire nous reprefenrent Pygmalion comme »un homme doux, paifible, & tranquille. San »nom meme le marque; car comme J’obferve le »fçavant Bochard, ce mot de Pygmalion lignifie »en langue Pheniciene , le repos de Dieu. Il n'y eut »jamais de meilleur frere, Il voulut partager fa »Couronne avec Elifte, on Didon fa focur Sc fit »tous fes efforts, n’aiant point de femme, pour » U  faire déclarer 5c reconnoître Reine, Après la »mort du Roy leur commun pere, il voulut lui »remettre le gouvernement entre les mains , mais »Je Peuple ne voulant point cire gouverné par une »femme, s’y opofa, &  déféra la Couronne au feul »Pygmalion quoi qu’il fut extrêmement jeune, Ôi »que P i don élit été inftituce héritier« du Royaume »conjointement avec iuy par leur pere , que les uns »nomment Murgon, de les autres Agenoc fils de »Relus: au lieu que l'Auteur du Roman fiipofè que »Pygmalion avoit toujours été en horreur de en exe* »cration au Peuple, il en étoit au contraire l'amour »de les delices. Le Peuple le fit feul Roy par force »contre la difpofition tdlamemaircde fon pere,contro »les Loix de l'Etat, de avant qu’il eut atteint l'â: *ge de regner. Intérim rex Tyri decedft, ftlio Pyg- 
xmalione &  Etijfà fitid inftgnis formée virgînt hxre- 
■ndibus infiitutii. Srd populus Pygmal'toni admodnm 
xpnero regmtm tradiait, dit Juftin ( * ) . Il fervit »toujours de pere à fa fccur Didon > fit l’avant ma- »riée à Acerba* ,  ou Sicbarbas, ou Sichée fouve- »raiti Pontife des Phéniciens, & grand Prêtre du »Dieu Hercule des Tyriensqui étoit la fécondé dig n it é  du Royaume, fit la premièreperfonfte aptes »le R o y , il ne nommoir jamais ce dernier cy autre- »ment que fon gendre, au lieu qu'il étoit fon beau, »frere, de en même tem#> fon onde ma terne f, frere »de fa mere > Avunculum fuum, tundtmqut gentrum s »dit Juftin ( t J  ( j ) .»  . . .Le Critique trouve étrange eh particulier que l’on ait dit que Pygmalion étoit un impie A u  contraire » répond-il (6 ), c'étoit un Prince très religieux > tir f i  
derot envers les D ieux  > que quelque grand fujet q u i!  
eut d’etre irrité envers fa  futur, qui lu i  avoit voté toftf 

J t s  t refors , &■  /*« é fù t en fu ite  en A fr iq u e  , &  quel
que grande facilité q u ’i l  eut de l'atteindre &  de ta 
fa ire arrittr dans t’ Sfle de c h ip n , cù élit alla d’abord 
décendre, avant que de paffer en A fr iq u e  ,  i l  ne vou
lut fe u  fa ire le moindre mouvement contr eUe, par
te qu’ayant confulté les D ieu x dans un factifiçe q u ’ il 
leur o ffr ît , avant que de rien entreprendre, les De
vins lu i  affurerem que c'étoit la  volonté des Dieux  
q u ’on ne fit  pas le moindre obfiacle à l ’execution 
detdtjfeiiu  de Didon &  quelle devait fonder une fail
l e ,  à laquelle ils prenaient grand inters f l  : Viétus minjs deorum quievit , cui cum infpiratt vates carièrent , non impune laturum, fi incrementum ur- bis toto orbe aufpieatiffimæ , interpellaffet, dit f u f -  
tin (■ !•)• Attffi voyons nous que toutes les injures 
que U s Ponts > o* Us hifioritnt ont dites contre

Pygmalion fe  reiuifeht à dire d t lu i  q u ’i l  ¿toit 
avare. Portantut àvariFygniatjouis opes pelago : dux fxmina faài ( Î) i
t  était là tout fon vice , qui ttrtainement efi un jtg e r  
fondement d l'A uteu r du fym an pour le peindre d'attf- 
f i  noires couleurs q ttil a fa it .Voici ce qu’un Anonyme répondit à cette Cen- furc. » L'Auteur de la Critique prétend ici nous »prouver que Pygmalion, Roy de T yr, n’étott pas »débauché , parce qu'il y a eu environ qùo, ans avant »lui un fameux Sculpteur dans l 'Ile de Cypre, qui »portait le même nom , de qui étoit io n  continent. »En effet ce Pygmalion, dont il parle, de qu’il con- »fond avec le Roi de TyCiécoit uncélébre Sculpteur de » i ’Ile de Cypre, qui avoit fait lui même la flatuc »dont il devint amoureux. Venus,touchée de fa paf- »fîon, metamorphofa Je marbre en une femme aufïï »belle que l'étoit l’ouvrage de Pygmalion- Ce fut de »cette femme qu'il eut Paphos qui donna fon nom au »Pais de fa naiffance. Paphos fut Pere de Cyniras , de »Cyniras eut, de Myrra fa propre ifille, Adonis qui fut »favori deVenus, Toute cette fable eft fi connue, »qu'on ne peut trop admirer l'ignorance de l'Au- »teur qui fe pique d’une grande érudition , d’avoir »embrouillé des chofes fi claires. Cette erreur n’eft »pas la feule où il foit tombé au fujet de Pygma. »lion; il piétend que ce Prince que Monlieur de ¿Canibray nous dépeint comme un impie , étoit »un homme trc\-religieux. 5c que fon avarice infa- »tiable, & l’alfa (Tina t qu’il commit dans la perfonne dé »Sichéemari de fa'Sœur Didon, n’étoit qu'ime baga- »telle, & n'empéchoit pas qu’il ne fut honnête hom- »me 5c les délices de fon peuple. Voilà de beaux feu* »timens, pour un homme qui nous veut faire un crt- Mme de la compofition d'un Romao qui n’infpire que »la vertu (7). » ,Voions • la Répliqué du Cenfeur ( 8 ), L'Apa• 
loglfte anonyme du Roman dp Telemaque. dant fa  
Préface fu r  ta nouvelle Edition de M ottjent,  m ac- 
eufe d'avoir pris Pygmalion , Roy de Tyr t y  fr e r i  
de Didon ; dont parle Pirgile ( J ) , pour Pygmalion 
le Sculpteur &  Taifeur dt ftatu'ès d’y v o ir e , qui de
vint amoureux d ’une de fe s fig u res, &  d ’une fille  
d'yvoire qu’il avoit faite dont parie Ôride ( J. ). E t 
pour avoir commis cette prétendue ie v u è  en matière 
de Littraturé > c« galant homme , aufji bien que cttuy 
qui a compofé le nouveau livre ; intitulé f f  } les Caraéteres des Auteurs anciens &  modernes, 

fon t d ’avis q u ’on me chafjt bomeufement d ’Athene 
&  de D elpbe, &1 qu’on me mette aux petites Mations ..........................  Tout ce que j e  puis d ire , e f i  que
leur Apollon e f i  un menteur &  un ignorant, J e  
n a y  jam ais fa it  la bevttè q u ’ils m attribuent. J e  
cannois mieux les deux Pygmations qu'eux. M ais 
je  n tn  ai fa it qu’un mime en humeur &  en incli
nation. J ’ay d it , avec toits les Ancien 1 1 qnt ,
bien loin que le vice des Pygmalions fu t  d’ètrt 
amoureux &  debanchex. en femmes , &  qu’on
ait droit de les fa ire  fe rv ir  de modèles des defordns 
que t‘impudicité p ro d u it,  ( comme fa it l\Tuteur
d u  Roman de Thtltm aque, ) ils avaient au contrai
re tous deux une horreur &  une averfion effroiaèlé 
pour toutes tes femme t &  filltt > &  qu’ils vécurent 
tous deux dant te célibat, &  qu’ainfi on ne pouvait 
choifir dans toute l ’Antiquité aucun exemple moins pro
p re , pour repréfehttr un Roy proflitnè &  abandonné à 
Camour des jfemrHes ,  que celui de Tyr > qui ne le f u t  
jam ais, non plus que le Sculpteur où le Tourneur Pygma* 
lio n , &  dont tout le ptaifir au contraire étoit à inveffU  
v tr  contre le fexe (?)•

( D J Et j  y  joindtai quelques Tjotts. ] Apparemment j’en ferai moins qu’on n’en pourroit faire : n’importe; viendra glaner qui voudra.L  Je  demande des Auteurs anciens qui aient dit que Pygmalion frere de Didon 11e pouvoit foufriï les femmes, ôc que ce fut la feule iSifon pourquoi les Dieux le firent mourir , ou le rendirent amoureux d'une Statue, ]c confuite les Ecrivains qu# l ’on m ’indique, Sc je ne trouve rien de ce qu’on m’en fait attendre. Juftin qui eft le premier n’en dit pas un mot ; Ôc néanmoins c’eft celui qui parle le plus amplement de Pygmalion. Rien qui concerne ce Piince ne fe trouve dans Velleïus Pa. rercu/us qui dit feulement en peu de mots que les Tyriens bâtirent Utique \ i o ) , Ôt que Didon bâtit

( t )
Æh. i .

(7) P r tfc
ce desAvamu- ■ res de Te. lemaque, d la derme
re Edition 
dt ta Haie » 
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r;( j ) 4fei attii 
tib. IO.
(T)i ô i :

C9) V A ty  
leur rapor- 
te iti cet 
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XPl. livré  
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précédent. 
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Libr. I. 
Cap. I t



( n )  idem* 
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f i .m ,  3 7 i*

P Y G M
Sucs Notes*Carthage ( 11 ). Siliu* Italiens ( u )  fait mention plus d'une fois de la malheureufe JDidon. mais fans nous aprendre aucune des particularité* dont il efi ici queftion. L e Paflage d'Ariftote ( x 3 ) ne concerne que la fondation d’Utique, Jofephe ne nous aprend que ce qu’on voit ci-deiTu* (14). Les Remar- ques de fiochart ne fs reduifent qu'à l’Obfervation étymologique que le Cenfeúra raportee. SaituTheo. phyle d'Antioche fe contente de nommer lepere de Fygiî)alion,& de marquer le tems que vécut 3c que régna Pygmalion f i i ) -  Le Servios de Dante! n’eft point plus capable de fatisfaire ma curiofité; 
& pour ce qui eft du prétendu ‘Parallèle de l'H Îf-  
toire d'F.fjagne par je a n  Breque Ht G'tronne ( 16 ) ,  de- quoi (erviroit d'y trouva quelques particularité* ? Cet Evêque aiant vécu au X V , Siècle ne mérite roi t aucune créance qu’à proportion qu'il citeroit les Anciens,On n'a donc aucun témoignage , ni fur la chafteté de Pygmalion , ni fur les peines dont elle fut châtiée. Votons |j les autres bonnes qualités qu’on attribue à et Prince ont un meilleur fondement.II. C ’ctoit un homme doux , faifible , &  tranquille » nous dû - on j &  c’eft a mil que les anciens Hi/fomni 
mue le npréjentmt. Sen nom même marque cela, comme l'obfer've le fa vaut Bochan ; mais pat malheur pour le Critique du Telemaque > il fe trouve que le Pygmalion de fiochart étoít fils d'un fielus qui fub/uga l'Ile de Cypre an tems de la Guerre de Troie (17): il n croit donc pas le frere de la fondatrice de Carthage. Qui ne fait d’ailleurs que le même nom eft donné fucceffiveraent à piufieurs penonnesqui ne reffemblent point d» tour à la première qui l'a porté & à qui peut-être on ne l'avoit impoîé que comme une image de fes mœurs? Enfin , }e ne trouve pas ces Anciens Hjftoriens qui ont fait ce beau portait de notre Pygmalion. Cette amitié rendre qu’on lui donne pour fa focur , ces gîans efforts de la fai;e teconoute Heine ,  ne font qu’une paraphrafe de deux ou trois mors de Jfuftin qui nous aprenent que le peuple créa Roi Pygma- lion, quoi que Didon eut etc déclarée ac.fti bien que lui héritière de la Couronne pat le Teftaaient de leur pere. Par quel alambic, par quel preftoir , tircra-t on de cePaffage (18) le feus que notre Critique a prétendu y trouver ? Ne peut.on pas croire avec beaucoup de vraisemblance > ou que la faction de Pygmalion travailla, fous main, à faire exclure la PrincefTe , ou que le peuple fe porta à cette exdnfion parce qu’il crut que cela plairoit an Prince, & que ce feroit un bon moyen de prévenir les mauvais effets du partage, vu que Didon étoit mariée à fa fécondé perfonne de l ’Etat (rp), qu’elle étoit fort belle , & que fans doute on la conoifloit capable de gran? deíTeíns ( 20). Enfin il n’y eut jamais deGîofe plus mal fondée que celle qui fait trouver dans le Texte de Juftin que Pygmalion voulut 

remettre U  gai*Trrr«€m£W entre ¿es maint de fa fieu r,  . . .  
mais que le peuple s y  oppofa . . .  &  te f it  fe u l l{ot 
par farce.111 Comme Pygmalion n’avoit alors que neuf ans, on ne peut guère s'imaginer que la Couronne ne lui fut donnée exclultvemem à fa fœur, que parce qu'il étoit l'am our &  les delket des Tyriensj 8c il eft vifible qu’il n’avoit pas eu le tems de le devenir par fes aétions, mais tout au plus par de belles efpérances de ce qu’il feroit un jour : chofe trompe u- 
(e, de (ur laquelle on ne peut point afirmer q u ila  régné juftement} car combien d’enfanstres aimables,& qui promettent beaucoup, fe gâtent Ôcfe perver* tiffem jul'qu’à devenir fcélérats?IV . Il n'étoit pas fort néce (Taire de remarquer que Pygmalion n ayant point de femme fit  tout fts effort* 
pour faire d ed a itr  Reine fa fœur Didon. On doit fu- poferprcfque toûiours (at) qu’un enfant qui n’a que neuf ans n’eft point marié; & l'on ne doit jamais fu- pofer qu'il conforme fa conduite au deflein de n’avoit jamais de femme ; 3c après tout ce n’eft point fur le célibat de celui-là que Juftrn fe fonde, lors qu’il dit que ta PrincefTe fut dépouillée du Droit que le Tefta- ment de Ion pere lui avoir aquis-V . Juftin , ni aucun autre Ecrivain de l'Antiquité, ne nous difent que Pygmalion ait toujours fe rv t  de 
pire a f a  f m r  T)iaon, ni qu’il l ’ait mariée à Sichar- D3S (aa )» ni qu’il n’ait jamais nommée« dernier- 
cy autrement que fon gendre. Les paroles de Juftin citées par le critique , yfyu n cu tu m  fu u m  tundtm qut 
g tnerum, ne fom deftintes qu’a exagérer le crime de Pygmalion ; car elles montrent qu’il tua Sichar- bas qui étoit tout enfemble fou oncle maternel 8c fon beau frere (13 )-Le mot gtner fe prend indifferçm*

A L  I O N. P tN C iE R ,
*ment dans les anciens Ecrivains pour beau pere, pouf beau frere , 8c pour beau fils, quoi qu’exaelement parlant il ait été enfin afeélé à cette derniere fîgnifi- cation fi4 >

VI. Ce que le Cen/eur du Telemaqueafîrme (2 y ),que Pygmalion fe faifit des richeftes de Sicharbas, 8r que Didon Jui vola tous fes thréfors (atfj. n'efi point éxaét Pygmalion ne put fe faifir des rjchèf. fes de fon beau frere qui les avoit enterrées: il efpéra de les enlever, lorsque Didon fe feroit retirée chez lui ; mais au lieu de choifîr cette retraite , elle s’éloigna de Tyr le plus qu’elle put avec les thréfors de fon mari. C ’e f t «  que Juftin récite le plus clairement du monde. Les paroles de Virgile que le Cenfeur a citées (1 7 ) , Portantur arari 
VygmalionU ope* ptiago, dus famina faB't (28 ) > ne dévoient pas lui perfuader que les richefles de Pygmalion furent enlevées par fa iceur. . Ce qui pré. cede montre manifeftement qu’elle n’emporta que Jes thréfors de fon mari,  que Virgile n’a nommer 
VygmalionU opes y qu’à caufe que Pygmalion avoit ei’pété de s’en emparer. Les Commentateurs marquent cela très expreifcment, 3c la chofe eft incontef- table.VIT. La preuve qu’on nous allégué de la piété de Pygmalion eft très équivoque ; les menaces de la coiere des Dieux annoncées par les Devins l ’empechérent de pourfuivre Didon. Ce n’eft une marque certaine , ni d'amour > ni de crainte filiale pour Ja Divinité : les indévots étonnez par des prodiges ont quelque fois chargé de réfolution.Je  ne ferai que deux Remarques fur le Dîfcours dp l ’ApoIogifte.V III. La première eft qu’il laifTc pafler beaucoup de fautes (29) qu’il auroit pu relever dans le Dîfcours du Critique.

1 X. La fécondé eft qu’il a négligé un avantage que Virgile &  que Juftin lui pou voient fournir. Il juftifie très bien Mr. TArehcveque de Cambrai à l ’égard de l ’Anachronifme qui fe trouve à fupofer que Pygmalion Roi de Tyr & frere de Didon a vécu au tems du fiege de Troie : il J’en juftifie très bien, dis- je j car il montre qu’en cela Ton a du fc conformer à 
la dijpofition de Virgile ( 50 ) : mais par cette même taifon Ton a eu droit de fupofer que ce Roi de Tyr étoit un monftrc de tyrannie- Cegrand Poste en fait le plus fcélérat de tous les hommes.

- - - Kfgna Tyri gtrmattüt haiebat
"Pygmalion , fctltrt ante alks iwtnanior omnit,
£Rtoj inter mediua vtnit furor. lUe Sichœum
Impim ante aras* ai que auri çettus amort *
Clam ftrro incautum juperat, ftcurus amorunt
Germant ; faBumque dtu celavh » &  agram.
Multa malut fimulan*» varia fie lufit atnantemUn peu après il remarque que Didon fut acompagnée dans fa fuite parles perfonnes qui haïffoient, ou qui ciaignoÎcnt ce cruel Tyran (53) Juftin «flure la meme chofe, avec cette particularité que ces fugitifs étoient fort confidérablcs par leur qualité : il les nomme me. me Sénateurs. Eltffa diu frdtrtm profiter f i t  lus avtr- 

fitta , ad pofirtmum kiffmulato odio, mhtgatoque intérim 
vutxu , fugam tacite molitur : ajfumptUque qmbufdam 
pttncipihus in focietatem, quitus par odium in r*gtm
effe, tandemqut fugienâi cupidiiatem arbitrabatur........
Jungumur & fenaisrum in tant noBem pruparata agmi- 
na (33).Il fe préfente ici unepewteDîficuIté, Pygmalion a régné quarante fept ans, & en a vécu cinquante fix * 8c ce fut la feptieme année de ion Régné que Didon s enfuit 8c fonda Catthage. Voilà ce que nous âpre* nent les Hiftoriens de Tyr cîtez par Jofephe. Ce qu’il fit pendant les quarante dernières années de fon Régné nous eft inconu ; les Ecrivains qui nous relient n’en difent ni bien ni mal ; ce que l’on en trouve dans O vide n eft qu’une fiction (3 + ). Tout ce que Virgile 8c Juftin nous content de fes cruautez regarde Je tems qui a précédé la fuite de Didon. Or il n’avoit que (eizeans lors de cette fuite. Eft il vraifemblable qu'il eut déjà exercé une fi barbare tyrannie ? Ne faudroit- il pas attribuer a quelque Miniftre d’Etat plutôt qu'à ce jeune Roi tant de defordres ? Le Critique du Tele- maque à touché une partie de cette Objection; Le 
meurtre deSichet, dit-il ( 3 y ) , arriva lorjque Pyg
malion n avait qut quinte ans, puifquil arriva wit an 
avant la fuite de Didon , &  par conftquent ce f» t moins 
par f i t  ordres &  par jon propre mouvement que par 
celui de Jon conflit qu’il  arriva. J'ajoute que ce feroit un prodige , li tout ion Régné avoit relie m blé a I idée que Virgile en donne, 8c qu’il eut néanmoins duré encore quarante ans depuis la fuite do D id o n ,
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P 1 N C ï H R.
P I N C I E R  ( J e a n ) naquit à Wettera au Pais de Hcffe Tan i J t C  Il étudia 

à Marpourg 3 & puis à Louvamj enfuite à Paris > à Zurich, &  à Strasbourg, &  fut 
Miniftre de lEgHfe Ptoteftante de fa patrie pendant plus de trente années. Après 
quoi il exerça la meme Charge dans un autre lieu, (4) ,  jufques ace que les in htm i- (<*) ïh?a
tez de la vieiJieÎïe lui fifleni demander d’être déclaré Emcrutu. Aiant obtenu cette fa- 
veur, il fe retira à Francberg où fa femme avoit une maifon. Il y mourut le %6. de 
Janvier 1J91. ( b ) ,  Il publia quelques Ecrits, & il mérite une place parmi les Auteurs 
Pfeudonymes ( A  ). Il fut contraire aux Luthériens quant à la doftrine de l'Ubiquité i 
&  de la Réalité, J’ai dit ailleurs (f ) qu'il étoit beau frere d’Hypehus,

P t

(¿) Tiré de C Epitaphe quefa flÏÏt &  jaques Altfleten fin  gendre, M mfirt de £ Evangile > lui ¿refirent. Oti 
ta trouve dans U Deliciæ Itinorum de Nathan Chytrxus, p^g. m- 6S t ,  ( c )  Dane £ Ankle K u c H U N , à la marge, Citation ( 4- ).

fans que l’on nous marque qu’il ait fini autrement que par une mon  naturelle- On fait ¡a /entente de Juve
nil (36)- (Quant à la Replique de ce Cenfeur, voici ce que j ’y trouve à reprendre.X, Pour peu que l’on examine ce qu’il avoit dît (37) ,  ort cdnnoïtra clairement qu’il n’avoir parle que du (oui Pygmalion frere de Didon, 5c qu’ il ne s’etoit fervi d'aucun terme qui puiiïe faire foupçonner qu’il ait eu en yene le Pygmalion deCypre. On ne fau- roitdonc comprendre pourquoi il allure dans fa Replique , qu'tl a dit avec tout Us anekm, que, bitn loin 
y ut le vice des P ï g u a h o N s fut d etrt amontenX . . . ils avaient an contraire t o u s  p l u s  une avtr- 
fton tjfroiaUe pour tomes les fimmts, On n’a befoin ici que de favofir lire, cela fufú pour conoitre ta fauflê- té de cette Proportion.X  I, Il eft Í) faux que tous les Anciens nous âpre, nentque Pygmalion frere de Didon haïffoit les femmes , 5c que tout fon piai/ir croit à invectiver contre le iexe , qu’on defíe le Cenfeur du Telemaque de citer aucun Ancien qui ait alluré cela , ou qui l’air dit fans fupofor que Pygmalion Roi de Tyr , & Pygma* lion amoureux d’une Statue , ctoient la même per- fonne. 1X I I .  11 n’eft pas vrai qué l ’un & l’autre des Pyjâ mations aient vécu dans le célibat*- celui de d’ lie de Cypre fut marié avec la fille en quoi Venus métamor- phofa la Statue dont il étoit amoureux, &  il en laif- fa un fils (38). J ’avouëque Jofephe ne marque point que Pygmalion Rot de Tyr ait eu des enfans > mais comme il n’avoit befoin que de conduire jufqu’à ce Prince la fucceffion des Rois de Tyr , on ne peut point conclure de ce qu’il s’arrête là que Pygmalion ne fut jan ais marié, 6e ne lama point le Koiaume à l’un de lés fils. On ne peut donc point combatre ( 39 ) par le filence de Jofephe la fiélion de Mf. de Cambrai, que )'un des fils de Pygmalion fut malgré fon perè fon Succeífriir à la Couronne. II y a de l ’illufîon dans ces paroles du Critique : Apres Pygmalion on ne 
voit plus de Hay che%. Us Tyritns jttfqu à Ithobalt fifis 
qui Tyr *» terre ferme fut pfift par 2̂ jthuchodonox.or. ,
. . . Ain fl U y  d apparence qu’après la mort d* Pyg
ma lion , Tyr et]fa d’avoir dés floie , &  que les Juges per
pétuels furent mis en leur place comme les Confuís à l{ome, 
&  qu’il arriva à Tyr ta veille après la n>m dt Pygma
lion ,  ce qui arriva à Tyr la neuve &  l'infutaire après 
la deflitnlion d'ithobale• On mit des Juges à fa placé 
qu’on changeait de temen tenu pour gouverner te peuple 
avec une fiuvetaine autorité. Après quoi les Tyriens 
furent demander un Hoi en Babylone , &  on leur donna 
Merbate qui régna quatre ans , &  après fa mort les Ba
byloniens nommèrent Iromus fin frere pour lui fucceder,  
qui régna long-tems thèse, les Tyriens dans le tems que Çy- 
rus régnait en Perfe ( *  ). Tout ceci efl tiré mot à moi 
de Jofeph, ou plutôt de Menander &  de Dîne, dont Jo- 
jeph raparte les propres paroles (40). A la bonne heure ; mais il faloit prendre garde que Jofephe ne ra. porte de ces Auiews que les morceaux, qui lui étoient nécefîakes pour confirmer par le témoignage des étrangers ce que les juifs a (fur oient de l’antiquité &  de la ruine de leur Temple &c. : Il prouve par les Annales des Phéniciens te Commerce de Salomon avec Hiram Roi de Tyr j ik pour faire voir que le Temple de Salomon étoit un ancien Ouvrage, il compte de combien d’années la confiruétion de Carthage fur pofterieure au Kegne d'Hiram. Il donne donc I ) fuite des Rois de Tyr depuis Hiram jufques à Pygmalion au te.ns duquel on bâtit Carthage, la fuite des KoisdeTyr ne ta liant rien à (on fujet il n’en parle pas: peut .  on conclure de fon filence qu’elle fut interrompue aptes la mort de Pygmalion, que 

S»?'

Pygmalion vécut dans (e célibat, ètc. i  11 a eu bé- 
foin de confirmer en un antre endroit par Je témoi
gnage des Hilloires phéniciennes ce qui concerne là ruine de Jerufalem , & la liberté accordée aux Juifs de retourner en leur pais. Il lui eut été inutile de remonter jufques au tems qui fuivit la m orrdcPyg- malion ; c'eft pourquoi il ne [rerhome que jufques au Régné d'Ithobalus fous lequel la ville de Tyr fut fubjuguée par Nabuchodcnozor ; 5c il fe contente de donner la fuite du Gouvernement de Tyr depuis cet Ithobalu* juiqu’à Irom qui y régnoit ati tems d« Cyrus.X n  I. Notez que les Juges ne fuccédérent point à Ithobalus immédiatement, comme le veut notre Critique: ils ne furent établis , qu’apiès la mort de BaaU qui futcéda à Iihobaius ,  &  dont le Régné du- ta dix ans (41).Quoiqu’il enfoU» Jofephe n’eft nullement propre a nous empechcr de crotte qu’un fils de Pygma- 
lion fticccJa à la Couronne de T y r , dt que cette ville fut gouvernée par des Rois de non par des Juges depuis Je Succefleut de Pygmalion jufqu’à cet Itho- baius qui étoit contemporain de Nabuchodo- nozof.X I  V , Puis que le Cenfeur renvoie à Ovide à Pé- gatd de Pygmalion le Sculpteur, il devoir lé retracter d'avoir afirme que Venus le fendit amoureux d’une Statue pour le punir de fon mépris pour les femmes ,■ car il eft certain qu'Ovide n’a pdinr parlé de cela & qu’au contraire il a fait cette Déefife fi rem-
f
die de bonne volonté, qu'elle exauça promptement es vœux de Pygmalidn en donnant la vie à la Statua qui étoit l’objet de fa flamè (41).X V . La meilleure Réplique que le Cenfeur eut pu faire eft celle dont il ne s’eft pas avifé : il devoit fe prévaloir du témoignage de quelques Auteurs qui n'ont point mis de diféretice entre le Pygmalion de t y r , &  celui de file  de Cypfe. On J’a pu voir ci- defltts Î43).

( A )  U publia quelques Ecrits,  iÿ* H mérite une 
place parmi Us Auteurs Pfeudonymes.]  Il publia deux Livres fous le nom d’Helias Palingentus ; l’un a pour Titre Dipnofophtjïîcœ Tragcediet procataflrophe trac- 
tans &  expUcam controverfiam de Catna Dominé, à Geneve, 1569 in 8. ; l ’autre s’intitule Tdenthus fa
na de Euchartflia doEIrinœ atqtte fldei ab incommuta- 
bUi tam ftnumiarum quam conntxtonum veritate inf- 
tru&Us ad Augufinî praftriptum, à Heidelberg I îyy. in 8. ( 1 ). Voila ce que je trouve dans l’Epitome de Ja Bibliothèque de Gefner, où l’on coojeéhite qu’Elias PalingeniuS eft un faux norriî mais on'n’y dit pas quel étoit lô véritable, On y marque dans un autre lieu ( t  ) que Jean Pîncier écrivit uni Livre doéfe & pieux de Ccena Domini, qui fut imprimé à Baie in 8. ; ce fut l’an iÿ tii. » à ce que dit Hoipinien (3). L ’Epitaphe de l ’Auteur nous aprend que les deux Livres qu’il publia fous le mafqud d’Helias Palingcnius furent imprimez à Heidelberg, 8e que fon Antidotttt fut Imprimé à Geneve premièrement avec le nom de Johannes Pimierut, 8e puis fans aucun nom ( 4 )- Mr. Plaçât» n’a poinr parlé de ce Pleudonyme, 8c Mr. BaiIIet né l’a point mis dans fon Catalogue. Je  penfo que cet Antidotuf eft le même Livre dont nous trouvons le Sommaire dans Hofpinicn ( $ ) ,  qui dit qu’on le (imprima à Heidelberg l’an t ï7 Î-  Il oblerve (6) que l’EUrnhut fut imprimé la première fois à Neuftad l’an 157?’ ’ $£ puis à Heidelberg l’an 1383.

S (-^) n

(41) jà- leph. con* 
tra Ap’O. 
nem. tb r-  
¡, p. 1043!

(41) K îtit
te K* Livré 
des Meta- mor phofes 
Vtrf z 7 7. 
&  feq-(43) Dans 
la Bftnar- 
que (D) de 
fArticle 
précèdent'.

(l) Ex Epi-* tome Bi- blioth. Gefneri ¿ 
pag. 2 lx.'( 2 ) Epitome Bi- 
bliothecaa Gefneri , 
pag. 48 f,(3)Hofpitti Hiftor Sa* cram. Tomé 
II. p, 480-

(4) Foie*, 
l  Epitaphe 
de Pincitr 
dam Nathan chytræus, Dclic. Itinerum, pag. 6$i* 6 %z. (f ) Holpin- Hifto* 

ria SacrameoUtia,  Tom. 11. pag, 601, (6) Idem ibid' pag- 604.
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*3* p í K  OX¡;  P I S T 0 R 1 U S .  P L A C E .
w  Ï  M íde Ma rol. Jes, Dé- jiombre- ment dei A utheuri^  

J a&  4  31. 
(ó) Le me
me, Efitrt 
Déaicat. de 
i* Traduc- 
tiatt Eran- 
pife d'Q- 
y id« iti Jbin.
{nao) Ex 
Frehero, in 
Theairo,
f<.%. 54S*

(da  ) I.a Croix du Maine Hi* blioth.Frai qoífe, 
pag 408» le 
fait natif 
d’̂ trgou* 
Itfmt,

P I N O N  ( J aqj ues) Abbé de Condé 3 Chanoine de l’Fglife de Paris > & fils de 
J a qjj £ s P i n o n  Doien du Parlement de la même ville (a) ,  a vécu au X V  IL 
Siècle, Il fe fit eftimer par fes Vers Latins (¿>)> quoi qu'il s’y fut appliqué fort tard (A). 
Mr. de Marolles Abbé de Villeloin lui dédia en 1661. (a Verfion Françoife du Poëme 
d’Ovide in Ibm , &  mit à la fin du volume une Lettre qu’il lui avoit écrite. Il le loue 
beaucoup dans ces deux endroits » & lui attribue des qualitez excellences, il a inféré à 
la fin du même Tome plusieurs Pièces de Poëfie de Jaques P mon. On eft redevable à 
celui-ci d’une Edition du Plutarque d’Amiot en quatre Volumes in folio (c). Son pere 
publiaaiifTi des Poëfies Latines : fon Poëme de Anno Romano eft qualifié de fameux par 
l’Abbé de Villeloin : celui qu’il fit deCntcifîxo a été loué extrêmement par un bon Poëce, 
je veux dire par Nicolas èourbon ( d ). ^

P I S T  O R i  U S ( J e a n ) furnommé Niddanm > à caufe qq’il étoit né à Nidda ait 
PaïsdeHefle, s’aquit beaucoup de réputation par fon Savoir Ôc par fes Ouvrages. 
J e a n  P i s t o r i u s  fon pere avoit été Chevalier de Malte, mais il embrafla de très 
bonne heure la Réformation de Luther, & il fut l’un des Minières qui affilèrent à la 
Ieélure de la Confeflion d’Augsbourg dans la Chambre de l’Empereur le z 5. de Juillet 
1530. Il fut le premier qui eut la Surintendance des Eglifesdu Comté de Nidda, &  
il mourut le 15.de Janvier 158 3. a l’âge de quatre vingts &  un an (aa<$). Son fils qui 
eft le fujet de cet Article, naquit le 4. de Février 1546. Il fe deftina à la Médecine &  y 
fut reçu Dofteur 3 mais il s’attacha enfuitç à la Jurisprudence.

P L A C E  ( P i e r r e  de l a ) en Latin Plateanus ou k Platea3 natif du pays à' An* 
goulmoit (aa) , fat dès fa jeuneffe fi bien inftruit aux bonnes lettres , que lui feul entre tous fes 
frétés fe refilât fuivre Îcjlnde des Loix ¿[quelles il profita en telle forte que naiant pas en
core atteint Vaage de vingt &  deux ans il compoja une Paraphrafe fur les Actions ( bb ) ,' &

(fi t u t t i  de Maroli 
1« ,  De. Dombrim, des Au. tciirs, pgo
4J» .(d) Votez,NicoUi ■ BorbonÜ Poemau, 

Pag' 144.£4ti. i63fc.

(bb) Voin̂  
la dtrnUrt ' 
Remarque.

(l)  X/arol. les, Vbbk 
dt Pille- 
loin, Epi. tre à Mr. l'Abbé de Coudé à la 
fin de la 
Traduffion /Ovide in Ibiu.

( U f i  fit eftimer par fer Vert Latini » quoiqu'il 
t'y fut appliqué fort tard- ] » j'a i appris »  c’eft Mr, l'Abbé de VÜldoiti qui parle ( 0  » wque vous n'aviez »pas moins de trente cinq ans , lors que vous éprou- »yaftes la première fois ce beau naturel ; ce que vous x fifies dans un temps de pieté au iûiet des Pfeau- -ames de la Pénitence de David ; St j’ay feeu que Mon, »fieur voflre pere, qui faîfoit aufîî fort bien des vers »Latins, ayant veu cette noble produftio» de voflre »Efprit (i! eftoit un grand Juge de toutes chofes ) en »fut eme tv cil lé , suffi bien que Monfieul Boni bon »de l’Oratoire, voftre cher A m y , qui ne s'y connoif- »foit pas moins ; de forte que vous’ en enfliez donné »delà ialoufleà l ’un 5c à l’autre, quelque proximité »afeendante 3c bonne amitié qu'il y eu fl entre vous* » s’ils n’enflent pris pour le moins autant de part à »voflre gloire, que vous mefme. Et ce dernier vous »confeillà de mettre au jour cet excellent Ouvrage ; »mais non pas fans l’accompagner dune marque toute »particulière de foneftime,par les EndecafyJfabes di. gnes de ltiy qu’il mit au commencement. »  l ia  dît 

détour dans fer btüts Epiftrtt, faifant aüufion a» nom 
que voue porten.,Uni condere carmenCondxo latius atque exercere caminas;
Et a illturt, dprh avoir parlé de voflre rare érudition 
dont les Lettres Jaimes &  profanes, U ad/oujk avec fon 
éloquence accmfltmét, Qu eft an t muny de toutes tes Ri- 
ehejfis, les grâces de ta Voèfie , ny les Atufes Latines ,  
nom point de fier et s, ny de myfttrts qui ne vous /oient 
revele*..Intimáis tamis opibus, vêterjfque Latina*Arcana, Sç Mufarumadyta haud adeunda prophinis,Tota patent,................ Vous vous atquifks d’abord par vos vers,une
réputation extraordinaire, &  quelques Sfavaits d A l-  
temagne , qui virent un Vantgyrique que vous aviez, 
compufé pour le ftu JRgy,  en parfirent à Monfitur T)a~ 
vaux, Sfmbajfadtur pour la Paix à Munfitr , comme 
de l'une de t plut btUts Pitees q ttili tu fient jamais venir.
Ce qui ne fur prit pas cet excellent Homme,  qui connoifi

d tt meilleur1 Auteurs dt l’Antiquité, fans prtndre pour
tant leurs vers ou leurs périodes entières , quoi que ce fait 
tes mefmes termes> ni ieun penfin non p lu t , en ayant 
de refit de voflre fonds, qui ne s’ipuije pas facilement. Et J>o»t voflrtVdifie Eltgiaqut, la Ftrfificaiion dt Tibuile &  
de Tvoptrct nvft pas plus polie que ta voftre: il ny paroifl 
pas moins d'tffirit que dans tes Titees d’Ovide; ÿot En- 
decajyUabts font à ta maniere de teuX de Catulle, L'os 
JBpijms &  vos Satyres tiennent beaucoup de celles dt Ho
race : &  vos Epigratnsnes ont un Sel qui égale bitn ttluy de Martial, ¡fe ne dis rien de voflre Tdèfit héroïque, nue 
vous ave*, affix. fait paroifire dans vofireVantgyriquepour 
le ftu  ftpy, &  dans plufiturs Ouvrages de pieté que vous 
dtdlafits à Aionf. ItC, de Hjchtâeu , l’année de la naifjan- 
ce du ftai (z). Mr. de Marolles fait favoir ailleurs (g) qu'il garde parmi les Ecrits qu’il a compofez une»EpiC »tre à M . l’Abbé Pinon, qui fe plaid fi fort à la Poefie »JLatine, qu’il n’y en a pas un feul qui s'en me/le au* »jourd’huy, lequel en ait^tit plus que luyen toute »forte de genre, où tous ceux qui s’y connotfTent de- »meurenr d'accord qu’il a parfaitement reiiflîrEt quand » il n’y auroit que fa Foreft de Pins, qu’il appelle?;«* 

nSylva, qui ed une pièce fi achevée, il y auroit fujet de »dire qu’on pourroit douter fi aucun des Anciens a ja. »mais eu plus d'efprit, plus de genie, de plus d’inven- »tíon que lu y , pour exprimer tou jours agréablement » &  clairement fes penfées en ce genre là, ou l'on a con, » fi de té le grand nombre de ceux qui s y font occupez »de toutes fortes de conditions, aufquels on ne pourv o i t  auffi dénier beaucoup de louanges s’il en faloit »examiner le détail, dont il a edéparlé amplement aille u r s . Mais certainement ce ne pourroit eilre au def- »fus de Mr. l’Abbé Pinon. »O n  s’étonnera fans doute que des Mufes, qui ont 
été honorées de tant de loiianges publiques, forent entièrement informes dans les pais étrangers, &  qu’eiï France même elles fafTent fi peu de bruit que Mr. Bailletneles a point inférées dans fon vafteRecueil des Poetes; mais il faut copfidcrer deux chofes; une, qu’il y a toujours beaucoup de rabais à faire fur les éloges publics que les Amis donnent} l’autre, qu’aparem- ment l’Abbé de Conde ne fuivit point le confeil de fon Ami deiéduirecn corps les feuilles volantes de fe* Poëfies.

(2) V jtiU  de Mar ailes , E/iiire 
Dé.iicat. de 
ta TtaduB, /Ovide ru- 
Ibin. , .

(3) Le mê
me dans ta Lifte de 
fes Oeu- 
vres, pag.

C ’ctoît prefque l’unique moien d’en confer- ver la mémoire ; car les imprimez de peu de pages,
( 4 )  On
pourroit par
un fins 
tCaccommo*i .  ,  .. ’ — , — .— • r —'■  —  . . . . . . . . .  .  laiiyvi, uui »m  datton aplf*

Oeuvres, qm font en feuilles volantes , tes unes imprt- eu chacune à part Je bonheur de plaire V  mais ils ont o«rr aux
mets , Ÿ  î* P** • *1 f r a  confide- befoin que l’on les foUicite, Ôt que l ’on les encourage, Poètes ces
rabte, &  j t  fûts affeurt qu U tiendra fa place avec hon- par raport à des Poèmes Latins- 1 paroles de
mur dam les Btbimhtques des Livres les mieux choifts. V irgile ,
taaivtrfttè enfera merveiüeufe, parce qu’outre tes fufets Æneid. Libr. V I. t^rf. 74- , folits tantum ne carmins manda ; fît
qmfint fon d tprtm , le, uns des autres , vous y  ave*, turbafa volent rapidis ludibria venris. Voir.t Us Nouvel, de la Rép,
employé f m  a propos toutes jones de file t &  de carafftrt* des Lettres, Levrier 1687. *  U fin du J, ¿initie.

jou voftre m évité , &  qui fpavoit bien Ce filme que fai-  quelque bons qu’ils foîent ,  fcdiffipenr aifément (4J:
fien t de vous ht BilUvrts, &  les Dépefiet, auffi bien une trentaine d’années en vient à b o u t, fi la relkure
que le PereGondranGtntralde l'Oratoire , qui dsfolt de n’y met ordre , mais il faut donc qu’on Jes réunifie
vos Vers, que ce n’efioit pas un Homme qui tes avoit par une nouvelle Edition. Les Libraires fe donnent«fic&q. . . Faites un Recueil de toutes vos belles volontiers ce foin pour des Poëfies en François qui onta — . i- l —1—-  mais ils ont

0
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(c) #>/<* ïefOpuftn- fes 4e Loi* ïel, p. y I I .  yzf.(¿J ¿ 4»IÎÎ Î*
tes

mêmesOpofculel
Pa&- T11'
(t) sparte- 
nam 4 ftt 
neveux À 
cattfi de 
Dame f(A* 
gond* Luit- 
lier fit fem
me defqtuls 
pour tors il 
efinit tu
teur- P. de Farnace,V ic de P, de la Place. 
page i$ .

(0 . Ce dit 
Titlet ne 
fut jamais 
ni borique ni Srcbe- 
véque, maie
ftulemmt
Chanoine
&  SrchU 
diacre 
d ’ S n g o t t lt*  

me. yo it\ 
ce que le 
frere de Pa
py re Maf- 
fin a joint 
a la pie de 
Calvin à 1» 
fin du Fa- pirii Maf- fonis EÎo- gia varia.

(2) P. de Famace, Brief Re* cuçil des principaux poinfts de la Vie de Meiüre Pierre de’ h  Place ■pag. il .
&  fitiv. 0 )  Voten 
ht Eloges de Papyre Maffon» Vie de - Calvin#

P L A C E .  t j*

&  environ ce 'temps-Ù conmenfd a fréquenter &  ftiyvre le barreau du Parlement dè Paris > os 
U acquit te témoignage d’homme de bon efprit, bien difant, &  fur tout de bonne confcience (c). 
Cela fut caufe que François I. le choiftt pour fon Advoiat en fa court des Aydes a Paru. 
11 s aquita de cette Charge avec une extrême probité , & de là vint que Henri II. 
tefiem luy-mefme (d )  entre phtfieurs pour eftre fin prémier Prefident en là mefme court des 
Aydes. U embraffa intérieurement dès l’an 1554. la foi desEglifes Réformées ( A ) ,  
&  il en fît profefïïon ouverte après la mort de François II. , mais les troubles qui 
s’élevèrent peu après le contraignirent de fe retirer pour la feurté de fa perfimne en une fien~ 
ne mai fin au pays de Picardie- Le calme étant revenu en 1561, U alla trouver le Roy pour 
fe juftifier de plufeurs calomnies, que quelques malvueillans luy avoient impofées, &  après que fa 
Majejlé eut receu contentement de fis défenfis , il fit ta revefence au Prince de Condéqui dès 
cefte heure ib luy commit la charge &  furintendance des affaires de toute fa maifin , laquelle 
il prijt des lors en telle affection queh toutes chofes qui ont concerné fa grandeur, il na efp ar
gué ny biens, nj enfant, hy mefme f i  propre perfonne, tant il s’efioit dédié a fin firvice. Les 
tumultes qui recommencèrent cinq ans apres furent caufe qu’il fe retira de rechef de Paru 
au Chafteau du Vé en Valois (e) , où il fouffrit de grandes perfections (Æ). L’Eglife Reformée 
aiant eu quelque telafihe, il retourna en fa mai Ion; &  quelque reftftance que luy fift quelqu’un 
qui durant la guerre avoir «fié pourveu de fa defpomüe { C) , // rentra en fin ¿fiat de Prefident, 
&  l’exerça fans aucune reproche, honoré de toutes gens de bien > &  craint des mtfehans jufqu’à 1a 
fournée de Satntt Barthélémy, où il fut tué de la maniéré que l'on verra ci-delîbus (/) (Z>).

Il

( S  ) i l  tmbraffa intérieurement dis l'ah 1 ^ 4 . la 
foi des P-glifis Rfformées. J  On voit dans te Etfcours de faVie queDirn t'apeUaà fa connaijfince en ce temslà 
par une façon fort étrange. „Eftjnt cfcolierà Poiéiicrs »environ vingt ans auparavant > Dieu luyavoii fait »voir feu Majore Jean Calvin » Jors partant parce lieu »avec l'Archevefque duTillet (1) , lequel perlorma- „ge il ouit volontiers parlant magnifiquement de la „tognoiffance de Dieu en geneta! : mais quand il fui »queftton de parler du purfervice de Dieu, il s'arr ê t a  tout court > comme eflant grand 2elateur de la »religion en laquelle il avoit efté |b ngiieulemetu »noutty, Sieft-ce que dès loi* il luy demeura quelq u e  fcrupule en fa confcience, qu'il pourroit bien »avoir efte trompe , à quoi il penfoit fouvent, com- jsme il a depuis tefmoigné: ce qui eftoit comme un »préparatif pour nom tir cefte petite femence , juf- „qu'à ce qu'elle vinftà germer &  fourdreenlafaiion „otdonnée de Dieu. Cela advint un jour qu eftant »devant Ton logis, un certain eftrangef par une ad* „imitable providence divine, fans avoir aucune co- »gnotrtancede luy, mais le voyant homme de qua- wlité ,  &  ayant befoîn d’eftre fecoijru en fonextreme »poureté, s’adrertanr a luy fort humblement* luy »fit un long difçours ert fort bon Latin de la cauie »de fa mifere. Lequel luy ayant femblé bien futfi- »fant hom m e, il le fit entrer jufques dedans fon ef- »tude, pour le fonder un peu mieux à loifir. A »donc ce pauvre homme comme envoyé luvinemetit, »commença à librement dekhîfrcr tous les abus de » l ’Eglife Papale, & déclarer le vray &  Teul moyen »de ièrvir Dieu. Ce qu'ayant entendu aflez paifi* »biement > il l’honara de quelques prefens, fit le pria »fort cependant, de ne retourner le voir, pour la »crainte qu’il avoir des feu s, qui eftoient préparez »contre ceux, qui eftoisnr rar.tfoit peu fuiperis de »la doétrina Evangeüque; comme de faift ce pauvre »eftranger peu de temps après fut efprouvc dans ta »fournaile à Paris. Or depuis cela, Pierre de là »Place ne celïa de fueilleter tant les faintts Livres, que »tous les anciens Dofteurs, julques aux Scholafti* »ques, afin d'avoir moyen de pouvoir ofter ce krupu- » le , qui jour 5c nuift lui tormentoit fort l'efprit. Par »ce moyen en peu de temps Dieu luÿ toucha le cœur, » &  luy ouvrit les yeux pour pouvoir contempler la »lumière de l’Evangile, tellement que le Roy Franç o is  fécond venant à mourir, il fe déclara ouverte- »ment du nombre de ceux qui faîfoient piofeifion de »la Religion Reformée ( 1 ). *  Le frere dePapyre Mafton aflute (  ̂ ) que Pierre de la Place. Sc Ber- trant de la Place frères , 5c Jean du Tillet fui virent à Lion Jean Calvin qui les avoir infeftez de les Héréfies à Aogouleme. Cela n’a point d’aparence à l'égard de celui dont je donne ici Y Article j car s’il eut (uivi Calvin julques à Lion, l’Auteur de fa Vie l'eut fçu * &  n’eut point dit une choie très diférente de ce lied à.

(B ) U fiuffrit de gratines per frottions. J  » N y  la »privadon de fon eftat, ny la vente de tous fes biens »meubles, ny la faifïe des immeubles,  ne luy don. »nerent tant d’occafion d’ennuy ât fafeherie , que fi* »rent les indignez qu'il receut de ceux defquels hu- »mainement il devoitefperer fecours, comme eftans »proches païens Un certain Conlcilicr
ShP*

»en U C o u f, . . . .  ayant farâ profeffion de fa »HeligioR , voire mefmcs après tes premiers trou- »bles ,  cognoillant que Dieu ail oit rudement efprou- »ver les fiens fe révolta incontinent, Ot le voyant »en quelque danger pour les menaces qii'on fjifoit à »ceux qui avoient elle de la Religion, pour öfter „tout foupçcm qu*i| luy fut demeuré quelque regret »de fa révolté, ou quelque défir de retourner en »la rrouppe des gens de bien , il fe propofa de cont* „meure quelque aéte bien infigne, qui fut de pour- „fuivre par routes fortes de caiumniesôc injures Pier- „ré de la Place ; qui efloit tuteur de fet neveux , en- 
mfan> de ta femme de ce Confiiller , &  qui s'eüoit auffi 
»retiré a un chafteau appartenant à fit  neveux. Ce Con
seiller fur eela , par infinies requefitt diffamatoires, »ne cejj 'a de controuver, &  donner à entendre mille 
umefihancettK &  calomnies a la Court tant qu'il fit non 
»feulement priver ignominieufiment de fa mule ledit da 
nia Place abfent &  Ignorant ces chofes, mats auffi obtint 
tfommiffion pour f i  faifir tant dudit chafieau que de la nperfinne dudit de ta Place , de fàiïl cela eut eftintxiCHtè en un temps fi malheureux &  t«ré«/ent > veto 
nla diligence qu'il fit faire à Tartchon& à f i s  Archers ,  xcomme s’il euft efié qut/lian de (a capture de quelque vo- 
uleur ; n'euflefil que Dieu ftcjlita quelque amy , qui la ^mtiiî de devant arriva pour l'advenir dt tout. Sur 
»y/tpy, encore qnil fin fi de tenu d’une große fi erre contt- 
»une, »e<ttiiW«flj il fu t coUtrainfï avant four de fi 
xfauver dans la fore f l  de l{cx., a fix. prochaine de ce 
mchaßeau , la oit dcfmif H trouva un t franger qui te 
nrecent, cependant que ce Cunfeiücr au contraire vio- nlam mn feulement tout droiii d'affinité, mah auffi »de tonte humanité, fe falfit du chafteau , chaß'a lei 
^enfant dudit de la Viitte, ptila le bien qu'il y  avoit nlaijfé: &  outre tout cela envoya Tanchou dvec fis ar
chers à la poitrfuUt U'icrlrty, Lequel pour cefte caufe 
bfiti contraincl eftre dans Us boit 1 efface de quelques ■ »jours vagabond, fnfqnts à ce qu enfin te Sieur de Boucha* »varie luy fit ce platfîr de le retirer fort ficrettement, e» »une pd  ite chambre du chafteau de Coußy (4). »

( C) La reftftance que luy fifiquelqu'un qu i ...............avait efié pourveu fit fa  deffomUe. ] Ce quelqu’un » n’eft autre qu’Efitenne deNeuilly. On voit dans le Dialogue des Avocati du Parlement de Paris qu’il je fit 
premier prefident en la Cour des -Aydes, lors que te i/eur 
de ta Tlactfut tué à la S- Ëtrthtltmy (f). Voîons ta Note marginale qui a été faitedur cet endroit - la du Dialogue. „  Miraumont rit- de ta Cour des Aydcs, »dit que le Siiuir de Nemlly fut pourveu de cet eftat »de premier Prefident )e 11 Janvier 1569 qu’il exerça »depuis par J’ablènce de M. Pierrede la place. Et »toutes fois Palquier au X V I, liv. de fes lettres eferî. »vantàM . Theodore Pafquier fon filiaîlné, p. 14Î. »dît qu’il fut fait premier Prefident par M du Mayen- » n e , c’eft à-dire pendant la Ligiie.» La dificulté pro- pofée dans cette Note marginale eft nulie;car Pafquier (tf) ne parle que de la Charge de Prefident au Mortier conférée par le Duc de Mayenne à Etienne de NeuiUy * qui ctoir déjà premier Préfixent en la Cour drs Generaux des jiides- Voiez ci* de (Tou s l’Article N ü L t ï .

( D ) La fournit de Sainci Barthnrmy. où H fut tué 
de ta maniéré que l’on verra ci-defi>uf.\ Le Capitaine 
Michel Arquebusier d« Charles IX. alla chez Pierre de 

S a  la

l f )  r » t
de p, de Fa,*: ace 
au Brief Recueil des principauxpoints de la Vie de Mc (Tire Pierre de la Place 4* 
devant du Traiété dd l’Excellence de l'Homme Chrellieni page U .

f4) P. daFamace, V ie  du Pref, de ta Place, p- 
1 &  fuivé(s) Opuf- cules de Loifel, 
pag. 487*

{ 6 )  PaCquter Letf, Livr XVL
pag. i t f -
du U. fo- 
rnt.



(7) î .  de f'arnace, Vio du Prcf. de la Place» pag, Ï 9.

( S )  u
mime, pag* 20,

(i>) Lk m i. 
me, p. 21. <&“ fn b t

Cto)!« m i .  
tne, p . z$ ,( u )  LÀ mi
me, p. i  y.

140 ; P L A C E .U compofa quelques Livres qui ont été imprimez (£)< P O L
la Place à fix heures du matin. Il eftoit armé d’une 
arqutbux.cfur fon tffiaule » &  d'unt pijiole en fa ceinc- 
turt, &  portoit pour fignal qu'il tftoit des mafiacrturs 
une fcrrittt à L'entour du bras gauche. Les premières 
paroles qu'il tint furent » que Monfieur de Guife avoit 
tué par le ’ commandement du Rpy > fjtdm iral &  plu- 
fiturs aulrts Seigneurs Huguenots t ¿P d’autant que tout 
le refie des Huguenots, de quelque qualité qu'ils f»fient 
tfiount deftinex. à la mort, qtiil efloit yenu a» logis du- 
dit Seigneur de la Place, pour ¿'exempter dectfie cala
mité. Mau qu'il youloit qu'on lui monjhraft t or c f  l  ar
gent qui efiott dam le logis (7 )• La reponiè duSieur de la Place fit bjafphemer ce Capitaine &  l’obligea à lui dire q u ïi lui enjoignait de ytnir parler au fyy. La Place fe doutant alors qu'il y  euft quelque grande fe- 
dition parla y i t t t , s'efoula par l’huis de derritrt de fan 
logis, en deliberation de fe retirer en ta maifon de quel
que vo\fin. Cependant ta ptufiart de tous fes firrhturs 
s ’tfvamuih &  ce Capitaine ayant receu environ mil ef- 
eus , comme il f i  retirait fu t prié de MademoifeUe des 
Mateik. fiUe dudit Sdgntwr , de ta conduire avec Mon
iteur des Marev^ fon mary, chcx. quelque amy Cathoii- 
qu t, ce qu’il accorda , &  l'accomplit aujji, ^ipres ce
la ledit Seigneur de la Place , ayant efté refuje en trois 
divers logis, fu t contraint de rentrer dans U ften, ou U 
trouva fa femme fort défolie (8). Il l’exhorta à la pa. tience,  „puis commanda que les fervîtetirs 0c fer vanités* qui eftoient derefte en ia maiibn» fufient app e lie z , Jefquels eftans venus en là chambre» fui vaut „ce qu'il avoit accoutumé tous les Dimanches de fai- „re une forme d’exhortation à fa fam ille, il fe mit à „prier D ie u , puis commença à lire un chapitre de „ jo b , avec l’expofition ou lermon de Monfieur Calv i n  ,  8c difeourut un peu fur la juftjce &  mifericor- „de de D ieu , lequel (difoit • ü ) comme bon pere»„exerce fes e fieu s par divers chaftiroen J ,  afin qu’ils ne „s ’arreftent aux choies de Ce monde. , . .  Puis il fe „remit de rechef à prier D ieu , préparant» 5c luy de „tonte la famille à endurer pluftoft toutes fortes de „tournions & la mort mefme, que de faire chofe »„qui fuft contre l’honneur de Dieu. Ayant fini fa „ptiere, on Uiy vint dire que Monfieur de Senefcay „Prevoft de l’hoftel avec plufieurs de fes Archers eftoit „ à  la porte du logis, demandant qu’on euft à luy ou- „vrir la porte de par le Roy» 8c dilânr qu’il yonoit „pour confcrvei la per fon ne dudit de la Place ,8c em- „pefchsrquele logis ne fuft pille par la populace-* à „ccfte occafion ledit Seigneur de la Place commanda „que la porte lui fuft ouverte, lequel eftant entre lui „dedaira le grand carnage qui fe fàifoit desHuguenots „par toute la ville, 8c par le commandement du Roy ,„adjoufiant rnefmes ces mots entre-méfiez de Latin,„qu ’il n’en demeurerait un fe u l, qui tningatad parie- 

»ttm. Toutefois qu’il avait exprès commandement „de Sa Majefté d’empefehet, qu’il na luy fuft fait au- „cun tort, ains de l’emmener au Louvre» par ce .„qu'elle défiroit eftre infifuifte par luy de plufieurs »choies touchant les affaires de ceux de la Religion,„dont il avoir eu maniement, A- pourtant qu’il fepre*„para ft pour venir trouver Sa Majefté. Le Seigneur de „la Place refpondit, qu’il fe fen tiroir toufîours fort „heureux d'avoir le moyen devant que partir de ce „m onde, de rendre conte à Sa Majefté de toutes »fes a&iorvs & déporté me ns. Mais que lors, pour Us »horribles ma fiacres qui fecommettoientpar la ville »„ î l  luy feroît impofiible, de pouvoir aller jufques au „Louvre , fars encourir un grand 8c tout évident dan*»ger de fa per fon ne . mais qu’il eftoit en luy d’aiTeu*„rer là Majefté de fa perfonne, laïflant dans fon lo*„gis te! nombre de lès Archets que bon lui femble „r o it , jufqu'à ce que la furie du peuple fuft appai- „fée.  ̂ Senefcay ]uy accorda cela , 5c luy laifta un de*fes Lieuter.ans , nommé Toutevoye , avec quatre de ne font pas marquez.

terna „devant le dit Senefcay pour le fupplier d’ac* »compagner fon dit mary. Mais fur cela ledit Sieur „de la Place » qui ne monftra jamais aucun ligne de „courage abatu,  commença à relever fadite femme „la reprenant 5c Juy enfeignaht que ce n’eftoit pas au „bras des hommes qu’il falloit avoir recours, mais à „  Dieu feul * Puis fe tournant il apperçcut au chapeau „de fon fils ailné une croix de papier, qu’il y avoit „m is par infirmité ,  penfant fe fauver par ce „m oyen, dont il le tença aigrement, luy command a n t d'ofter de fon chappeau cefte marque de fedi- „tio n , 8c luy remonftranr, que la vraye croix qu'il „nous falloit porter» eftoit les tribulations 5c afflic- „tions que Dieu nous envoyott, comme aires certat- „nés de la félicité 5c vie éternelle qu’il a préparée „aux fient, fu is fe voyant fo n  preffé par ledit de Se- „nefeay de s’acheminer vêts fa Majefté, tout refolii „à  la mort qu’il voyoit luy eftre préparée » print un „manteau, embrafta fa femme, 5tluy recommanda „fort d’avoir fur toutes chofes l ’honneur 5c la crainte „de Dieu devant les .yeux, 5t ainfi ie partit, avec „une allez grande allegrefle. De là eftant arrivé jufi. „ques en la rue de la Verrerie, vis à vis de la rue „du Coq s certains meurtriers qui l’attendoyent avec „dagues nues, il y avoir environ trois heures» le „tuèrent comme un pauvre agneau, au milieu de dix „o u  douze Archers dudit de Senefcay qui le con- „duifoient, 5c fut fon logis pitié par L’efpace de cinq „o u  fix jours continuels. Le corps dudit Sieur do „la  Place » dont l’ame eftoit teceué au ciel » fut por- „ tc  à l’hoftel de ville en un eftable, où la face luy „fu t couverte des fiens ;  5c le lendemain matin fut „jetté en la rivieie ( n ) .„
(E) H compofa quelques Livres qui ont été imprime*..] Feu après la mon de François IL » il mit en tumme 

un TraiBk de ta location ( 1 3 )  qu’il dédia à Char les IX . 5c puis un autre TvaUlt du droiff ufage de la PhU 
lofophie morale avec la do&rine dtrefiienne. Fendant fa première retraite il s'adonna du tout a Ûtftudt de 
la Théologie . . . .  // employait auffi quelques heurts 
k rédiger par eferit ce qui s’tfloh pajfé en l'efiat de ta 
Religion &  République,  dont quelques efihattùlleus » 
fans fon feen toutefois* furent imprime*, l'an r jô y . (14). Pendant le féjour qu'il fit dans le Chateau de Couiïy , il conlîdera de près texcellence de l'homme 
Chrtfiitn, 5c compofa là-oeffus un petit Traite qu’il dédia à ta Reine de Navarre ( iç j . L ’Fpitre dcdica- toire eft datée de Paris le 20. de Mai 1572. L ’Edition dont )e me fers eft de l'an 15'ifr. in 12. Voici ce qu’on trouve dans La Croix du Maine. „11 a „eferit un bien dofte 5t trcièxcelleut tratfté,  de la „vocation 5c maniéré de vivre, a laquelle chacun „eft appelle , imprimé à Paris chez Federic Morel, „ l ’an ifiS i. in 4. 5c contient u .  feuilles. Ce livre „a  efté depuis imprimé à Paris chez Robert le Man- „nier ,  l’ayant intitulé autrement qu'auparavant il „ n ’eftoit : car le ültre dernier eft ainfi qu’il s'enfuit. „Difcours politiques fur la voye d’entrer deiiemeot „aux Eftats, 5c la maniéré de conftamment *> »maintenir 5c gouverner, le tout réduit par chapi- „tres (ce qui n’avoit pas eftcfaità la première edi- »«an . J Aucuns ont opinion que ledit fleur de la „Place foit autheur d’un livre intitulé de l ’Eftat de „la  Religion de France, imprimé l ’an 1777.} mais „ je  n’en afteure rien , d’autant que fon nom n'eft „point au livre fufdit (16). „  Je  croi qu’il y a une faute dans les paroles tan  rSî7 ’ » car la premiers Edition de cet Ouvrage de Pierre de fa Place eft de l ’an ty é ï. ; le Titre eft Commentaire, de l'efiat de la

( n )  P. d* Farnate, V ie  du Pref. delà Flace.^ag. 
zh.&juiy.( ij)  La mu 
me, p. 1
(iq)Lk mi
me, p, 14.( i f)  F-di Farnace»V ie d» p - C  de la 

Place ip*ig* ii»

( 1 6 )  U  
Croix da Maine, i Biblioth. Françoife, 

pag. 408,,fes Archers. Peu de temps après que Senefcay fut „parti, le Piefident Charon, pour lors Provoft des „m,rchansde Paris, arriva au lo g is , auquel après „avoir parlé quelque temps en fecret, fe retirant il „luy laida quatre Archers de la ville , avec ceux de „Senefcay (9). . . . .  Senefcay retournant le lende- »main fur les deux heures apres difoer, luy déclara, „qu il avoit trefexptes 5c itératif commandement du »Roy de I emmener ,  & qu’il ne falloit plus reculer ro). » Les remontrances de la Place aiant été inu*
perfonne »

. . .  . . t „ w à d'au-
m s ajjxirtt, U ne lepou^ït conduire plus de $o. pas ( n ; . La femme dudit Stigntur 4e la Place > fc ptof-

L ’Ouvrage eft divifé en

» ! 1 Qj-,» remontrances de la Place aiant été ir tues , tl le pria enfin de l'accompagner de fa ptrfonn 
a quoy Senefcay rtfiondh que pour eftre empefihé k d’a

fept livres 5c s’érend depuis l ’an 1 <¡<¡6, jufques vers la fin de l’an iy5 i. : il comprend 282. feuilles in 8- : N ’oublions pas ces autres paroles de La Croix du Maine. „(1 efloit homme for doéte en droift »(comme il a monftié par fes eferîts Latins, im- „primez il y a long tems , 5c delquels nous fe** „ions mention autre part ) 5c encores outre cela ,  „ i l  eftoit for éloquent ( 17 )-»  Du Verdier Vau- Privas ne cotte qu’un Livre Latin de cet Ecrivain : Pétri Plateani f̂ngolifmsei . . . . . . .  Ta-
raphrafts in thulos Inftîtutionum împeriatium de -tc- 
tiomkus , Exceptioniiut > tmtvdiHû. Scholii, jtor-

fum margtni adpofttst, P a rfis  4. apud Galeotum a 
Praid i î4 g . (18).

(17) LÀ
même.(1 8 ) Dtt Verdier V a u . P riva s , Biblioth. Franc* 

pag. IOj|r( - Î )  U



, me Wb"o. P 0  1 Y  v  f  ”U 1P ?  T , <- f F',A N ' Evi‘tuc de Rocheflet, &  puis de Winchef.
tli.Gefne- > au ^  j,p j ^  satcac‘îa avec beaucoup de ferveur au Parti des Réformez 
tipag.i». fous le Régné ¿Edouard, &  compofa entre autres Livres un Traité fur le Mariage
iïlxo“  2“  p!h ™s< &  ,une Apologie de ce Traité ( « ) .  « fut contraint d’abandonner fon pais 
(b) Frcher. fous le Régné de Marie > &  le retira a Strasbourg,  &  y mourut âgé ¿ environ qua* 
ittThei. rante ans 1 onzième d Avril (O *  Il y avoit compofé un Livre qui fut imprimé

latl l 557‘ fous le Titre de Dtahaicon vi ri boni &  Humide veriutc, natura, atqtit f«bf 
no dePrxC tant** corPorü &{*nguim Cbrifti tn Euchanjlu ( c ). ïl tâchoit d’y accorder les Contro- 
Ang. verfes de l’Euchariftie, & fur tout celles des Luthériens & des ZuingUens. Nous par- 

lerons ci-delfaus de cet Ouvrage ( B ), Poinet entendoit à fond la Langue Greque, &  
titm 8j. affèz bien 1 Allemande > 5c lItalienne (d ). Il traduifit de l'Italien quelques Ouvrages 
ftuilUts in dOchin (e)» Il eut degrans talens pour prêcher > &  fe fît admirer parla du Roi 
*• Edoüard (/)• Nous raporterons ce qui a été répondu à l’Accufation qu’on lui intenta

' , d’a-

P O I N £ T. t+I

Frsfier, /«Tiled fro, 
pag. lu ? .(ci Epie.Bi Miotti, Geûicri, 
p. m. 487.’
(//Frcher,*7*Theatro„l i ? .

{1) Burnet, Hid. de la Reformat, d' Anglet. 
a fanniejy y i-  Pag* 
m. 401. 
Voitx. auffi 
Mr. de Larrey» Hift, ¿ ’Angler. tom .l. 
f  ag. 690. 
oh Ut Im
primi urs , 
ortt mU Pointe dH 
lieu de 
Poinet.(1) Burnet 
t i  mime » 
Pa£' 4°-0 )  lam e. 
mitàCann.m i  ¿"*s-588.(4; IL eut 
fdltt dire Caivum.(f ) lifaloit 
dire loan, nis»(S) Sturmius, in 
Van. HI. Anti pappi quarti,/^  I 7ö.
(7) Voleif, Rivet in Grotianx Animadv. Difcuff.
Tom. JII. 
Optr. pag. 
H i t -(8) Idem, 
ibidem-(9 ) idem,
ibid. &  in Annotat. in Conful- lat. de Re*ligione,
Pa&. 948.(10) Annorat. in Confute, de Religion, ibid.

( A  ) U fu t  Etique de fiochtfter, &  pim de m * .  
, chtfier, au X P L  Siede. J  11 fut transféré à cette derniere Prélaturele irt d’Avril i j f i ,  avec ig . miiit 

livres de penfion pour fa  fubftfiance ( l). Il fut mis à la place de Gardinct qui «voit cté dépofé pour n’avoir pas Ibutenu les droits de l’Autoritc Roiale (a)} mais H falut à fon tour qu’il cédai ce porte à Gardiner à qui on Je reftitua fous le Régne de Marie J’an î f f i .
i ì >

(B) Ttyue parlerons ci-defjom de cet Ouvrage.] fe u  ai déjà marqué le Titre & le temps de l ’Impremon. J'ajoute qu’on y joignit le fameux Traité de Bcrtram 
de cor pore &  /augnine Domini ad Carolttm Magnum ( 4 )  /mptratortm, anît D. C C. annoi editar. On ne marqua point où il étoit imprimé. La Préface ne fut point faite par l'Auteur: il fe contenta d’Un mot d’Àvis où il devina fort jurte quel feioit le fort de ion Ouvrage, c'ert qu'aucune des parties contertantes ne l ’aprouveroit, &  qu’en voulant pacifier ceux qui fe faifoient la guerre, il s’expoferoit à l’indignation des uns fit des autres. Il fe compare à un homme qui reçoit un coup d’épée en tachant de féparer des gens qui ië bâtent. JLinhor LeBori. Vactm atiorum 

quxrere pulchrum eft ,  &  habet certam promifftonem 
Dei : Beati pacìfici- Sed vereor hoc dim  cupide fctfor , 
ne quoi iis qui pugnai diruunt evenire fo la , idem mibi 
quoque accìdas. idi dutti atìorum /aitili confnlnnt, 
ipfi reportant vulnera. Et ego dum id operam do ut 
dijfidtmes redeam in grattata, aùiiflem fortaffe nuli am 
iniba gratiam. Id fi fit rilliut exemple me lev ubo qui 
dixh, Si homitiiiùi placuìjfem , Chrifii fervili non ef

fetti. Val* ai /inde Chrifio piacere. Nous ignorerions peut-être le nom de celui qui fit la Préface, fi Jean Sturmius ne l’eut reconue pour Henne. Qitare qux 
prxfaMs futa ante anms viginti in Diallatliam V. 
( f )  Porteti Epifcopi Ifiintonienfis (6 ) . Cer Ouvrage fut inféré au premier Tome des Opufeules de Théodore de Beze à la prémiere Edition (7). Celui qui le traduifit en François afiuredans fa Préface adrtfiee au Vidante de Chartres qu’il avoit communiqué fon def- fein à quelques Miniftres ( 8 ). îls crurent peut-être qu'un tel Livre fetoit de faifon dans un terns où l’on cherchoit un milieu pour réunir les Catholiques Romains &  les Proteftans. Notez que le Traduéteur attribue cet Ouvrage à Antoine de Cooke qui avoit été Précepteur du Roi Edouard ( 9 ). Vous trouverez une expofition du fenttment de cet Evêque dans un Livre d’André Rivet { :o ). Lifez auffi ces paroles de Jean Cofin Evoque de Dunelme: Paulo ante frani 
lonjiriptam Apologiam { Ectlcfiæ Anglicans à jo h . Jueilo Epifcopo Satisburienfi J pradUrat Dialaclicon celeberrimi Viri Johannìs Poineti Evìfcopi ^ 'in to - nìenfis de Peritate, ìfiausrà, atque SulrfiantU Carpa
rti &  Sangu’tnis ChrifH in Eucharifiiâ ; quoi non alia 
confilia eaidit, qukm ut fidtm &  doilrìnam Eccitfise 
-Anglicana illufiratet. Et primo ofiendit Euchariftiam non iòtum figurato effe CorporU D om ini, fed etiam ipfam Vcritateni, Naturarci, atque Subfiantiam in fe comprehendere ; ideirco nec has voces Naturae 
Si Subftamiæ fugiendas eiTe} veteres enim de hoc Sa- cramento differentes ita loqyutos fuìffe- Secundo 
quarti, an voces illae, Etfttas, Tintura,  ér Subf- 
tamia, communi moie in hoc myrterio a Veteribus inrdl gcbamur, an peculiari Se àacramentis magis acomodata rat ione? Ncque enim ohfervandum elle folùm > quibos veibis olim Patres ufi fia t , fed quid jfljs lignificare ac doc-re voiuermt. Et lieti difcrU 
mtn tpje tum Pairibtu agno/ai , inter Corpm chrifii 
formar» humanì corposi* natura lem haïrent, &  quoti in 
Sacramento *fl Corpm myfiìcum, maluìt tamtn di ferì- 
mtn illuditi modu iti prxieotiæ Si exhibitionis» quàm ad jpiata rem fubjc^am, hoc eft Corpus Chrifti

verum ,  atitmrttodari i quutït certijfimtm fit nonaVmà 
Corpus in Sacramtmo fidtlibus dari, nifr qnod à. Chrif- 1» pro fideiium falute intnortem traditum fuit. Tertio 
denique, Spititualem hic imelligemiam, juxta com- munem & confentientem veteium Patrum interpre- tatiooem , requin fiatui l , & carnalem omuem co- gitationemexdudi ( 11 ). Poinet s’apnic beaucoup fur J'autorité des Peres qui ont parlé fortement de là Préfence du corps de notre Seigneur dans les lyiü- bules de l ’Euchatirtie , fit il rejette nettement Popi. nion qu’on attribuoit aux Zuingiiens; mais il nclaif. fe pas de condamner ceux qui admettent U Manducation orale du Corps de jefus Chnrt. Il veut bien admettre le mor de Tranfubrtantiation , pourvu qu’on l’entende d'une certaine manière > & que l’on exclue la Manducation orale- Eidtnt fnbjian- ti4f« quoqtte À «obis pYecfinum affirmati,  &• communio- 

mrti nofiram cum Chrifio naturalittr, &  ut ¡ta dkam ,  
fubfiamiaihtr prjtdkari ; fe i hat vocts, non ut philo'
Jophi, fed ut thcologi loqanntur, inuUtgt opontre.
'B{tc de Tranfiubfiantiationn vocabuto, quam ris bar- 
bar o miniméque neceffario Utigarertmt , fi modo ta- 
lem fubfiamiarum tranfmutamntm interpretentur, 
qualtm vettrts Ugnofabant, facramentAiem v id tik tt, 
qualts etiam in homine fit per Bapt fimm régénéra- *9 1 qui noms homo fa&tu tfi, &  nova créatif*a s 
qualis etiam fit quum nos in carntm tbr.fit conver
tirait* , quibus Patres amîquï mebantur extmplis.
Puces ipfas non tantoptre fugimut, quam quant ta- 
mm quoque ratio habtnda tfi , fo i fignfficationem 
eam quam Patres ipfi doctm, atqtte adto fisgitant* 
nos quoque reqnirimtif : &  fotam ffXfHû<poiyictu j
id tfi , carttis voruttomm , quant nulle paliu probant, 

f td  ut flultam dr impiam condemnant, reftamus ut 
aiienam à Scripturis, altcnam à Patrum interpréta- 
tien t, dtnsque cum vera fide ex diametro pugilats- 
tem , ac ffiritualem ftnfnm in bac came edenda ne- 
cejjarinm efft juduam m ,  ipfutn Chrifinrn atttbortm 
feqiatti , &  tonjinfurn probatijfimurum, qui haben- 
tur interpretum ( u  ). Il n’avoit pai lieu de ie (12̂  Dial- promettre de contenter les Catholiques Romains laéHcon, par la conceffïon d’utie terme qu'il modifioit ainfi. folio m. SU  Mats quant i  ceux qui fouhaitoient que l ’on admit un mitade dans l’Euchariùie, il pouvoir s’imaginer qu'ils iéroienr Contens de fon Hypothefe , pourvu qu’ils ne demandaient qu’un grand miracle en général ; car ce qu’il enfeigne eft une des chofes les plus incomprehenfibles qui le puiffent propo- fer. U admet une Préfence réelle fit fubftattftelle du Corps de Jefus * C hrift, mais qui ne foit pourtant que facta mentale » fie il veut que par la vertu de cetre Préfence le pain de l ’Eucbarirtie puifle pu. v rifiei nos âmes. fie faite que nous ne fartions qu’un corps avec notre Rédempteur. .Qnod fi nonmtUi mi- 
raeuhm rtquirmt { «4«* Patres aliquot Eueharifiiant 
ingtm mirmutum nommant J non minus profttlb mi- 
randum tfi panem &  vintm créa titras terrtna* . &  
corpori tantum pafetndo nauts, tant vwtttte bencdiBU- 
nis myfiicse vim infiiam, ddeoqut patentera efficathattm 
pofiidtrt, m &  anbnoî &  corports mundtnt , aUnt, 
fanSHficent, atque ad mmonalimttm préparent ,  ut 
nos membra Chrifii &  unum cum illo corpus conficiant.
Imo plus pondtris habet hoc miraculum,  plus digni* 
faits, tnafortm HtilUattm» ac magis myfieriornm ra- 
tioni congruemem , quitn uUa pottfi (tafia tranfi 
fubfiantiatio, aut animaiis &■ huntana compltBi
tüpuopxyix ( 1 5). L« Catéchifme des Eglïfes Refor- (1$) tbidm  mécs compofé par Calvin ne s’éloigne pas beaucoup 8a,du fenumentde cet Evêque de Winchefter : Confidé. »
tez bien ce» paroles : Ainfi, ftlon que Jefus-Chrift U 
promet &  reprefetitt, j t n t  doute pas quil ne mus f  fieS 2 f***

(n) Joh. Coliims, 
Epijccpm 
Duneimen* 
fit. Hi Bona T rauf, fuuiidnr.Papa lis, 
Cap. JI, 
num. 4. pt 
$ .  CT J t j ,
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(a) Decimo 
Xalendat 
jjuHi-,dif*nt 
Voffiu), de Hift. L a . tir), pag.4$6 . ,  &  U tP, Labbe, de Script. 
EcdeC 
Ter». IL 
pag. 6s. 
mais Sponde ad afin, 
1 i 78> « . 
j  p .fefert  
de la Phra- 

fe Decimo 
Kalend, 
Jumi,

{14) Caté- 
«hi ime de 
Genove, 
Seflion
un.( i f )  Dam 
ta l{tmarq.
CC)dt l ’a r 
ticle Ha R- 
CHJCJS, À
la fin.

(ri) San- dénis, du Schifine d'Anglet. 
Zhr- IL 
fil. 166. 
d'une an
cienne Ver- 
f i n  Fvan~ 
foife impri
mée l ’an

C ofenze 5 d'autres qu'il Je fu t de Bcnevent ; m ais ils  n'en fauroient donner de bon
nes preuves. C e  qu'il y  a de certain eft qu'il fu t prom u à l ’Archeveché de Gncfne 
Je 22. de Juin 12 7 8 . ( r f ) ,  par le  Pape N icolas I I I . > &  qu'il eh a llo it prendre 
poffeffion fors q u il  m ourut à B oulogne la  m êm e année > ou  l'année fuivànte. I l fut en
terré dans le  C o u v en t de Ion O rdre en la  m êm e ville (b). I l  eft Auteur d ’une C hronique 
des Papes Sc des Empereurs qui s’étend depuis Jefus-C ftrift &  depuis Aügufte iufqu au 
Pape J e a n X X I ,, qui m ourut Van 1 2 7 7 . (  A  ). O n  y  trouve l’Hiftoire d e là  Papefie} &  
cependant quelques do&esperfonnages ne croient point q u e  cet endroit-Jà foie de lui {B).

, Q uel-

participant de fa propre fubftance, pour nom unir arec 
foi en une vie. M. Maie comment cela fe peut-il faire > 
veu que le corps de Jefitt-Cbrifl t f l  au Cîtl , &  nom fom- 
mes t» ce peltrinage terrien ? E, C’eFl par la vertu in- 
compribenftblt de jbn Efpril, laqtttüt conjoint bien le* 
thojét f  épatées par difiance de lieu (14).J ’ai dit ailleurs (¡5) que ce DiaUa&lon fut rimpri- me avec Je Livra d’un Médecin qui vouloit pacifier le) Comrovcrfesde l’Euchariftie , de qui «voit de) idée) fort particulières fur ce grand Dogme.( C ) reporterons ce qui a été répondu « t*-de-
eufathn qu’on lui intenta d'avoir enlevé une femme quoi 
quil fut déjà marié.} Sanderus, après avoir dit qu’un ceriain Poynet occupa l’Evefchc de Wincefter dont EiHenne Gardiner avoit été dertituc. ajoute, »  Ce gen- »til Prélat eftiroant que c’eftoit peu d’epoufer une »femme# ores qu’il fuftEvefque , d’abondant il en. »leva la femme d’un certain boucher encoresy vivant : »mais par l’affembléc publique des Eftats du Royau. » m e , elle lui fut oftée, comme ne lui apanenant »nullement, ic rendue à fon mary. Parquoy com- »me puis apres l'un des Principaux du Royaume enft »dit à l‘Evefque Eftienne, en partie par jeu ,  en par. »tie par moquerie ; Vous efperez paravamure qu’un »temps adviendra, qu’on vous rendra voftrc Evefché: »Pourquoy (luy reipoodit l’Evelque Gardiner} pour. »  ray-je moins efperer de recouvrer mon Evefché, que »le boucher a recouvré fa femme f Car ce fut le mef. »me perfonnage> qui s’empara de l'Evefché d’Eftien. »ne Gardiner , 6c qui avoit enlevé la femme du bou. »cher ( 16 ). »  Voilà l’Accufation, &  voici ce qu'a répondu M rBurnet: »L a faulfcté de cette Hiftoire »fe tnanifirfte clairement par la Répoufe que le D oc. »teur Martin publia au commencement du régne de »la Reine Marie, à un L iv re , que Poinet avoit écrit »en défenfe du mariage du Clergé. La Réponfè de 

»Martin eft écrire avec un fi grand dépit, 3c avec »tant de réflexions fi indécentes, que quoy qu'il »n'y ait point de raiibn de croire tout ce qu’il dit, »fi effet que c’eft un argument très-certain, que cette »Hiftoire touchant Poinet, eft un conte fait à plaifir: »puifque fi cela eftoit une chofe fi publique, comme » l’Auteur l ’avance > M a r t in  en devait avoir o u l  dite »quelque chofe, &  particuliérement puis qu’il detneu. »toit en !a matfon de Gardiner ; 6c 00 ne fauroit s‘i* »magioer, s’il l'eut fçuë, qu’il l ’eûtcachée: de forte »que cela aufli.bîen que la raillerie qui en dépend, »peut pafier pour une des fleurettes de ia plume de »nôtre Auteur (17),
(M ) U efl tu teu r d'une Chronique............................ fieurs Manufcrits de cette Chronique contiennent ex-
1 A M t> iJi/iii./'/lVifl A t i  ftf fili AM nn V JBS M m n  I*-. W. . k  X M . . . n  I* *

(t7) Bur. net, Hift. de k  R e. formation d'Anglet.
JL Part.
M -d'Edh. d'^dmfi.
1687.
(t) Paie*, 
fes Paroles 
dans la f{e- 
snarq. (E).

( l )  Cousus 
in Catalogo 
Script or um 
que m fuo
Th'f4>,ro

Voflius. de Hift Lar,
Wem4ibidem  ̂ C*/il 3 **™* Cajun, Canonici Glatiathtnfit

me dans la Préface qu’il a conduit fa Chronique juf- qu’au Pape Jean X X I. incluüvement Ego Frattr Mar- tinUi Volonut Pctniientiartut &  CapeUanut ex diverfiï 
Chronicie &  geflit fummornm Pontificum &  Impcrato- 
rum prafent opufcttlum ufque ad Joanntm XXI Papath 
deduxi indufive, D ifo»î plutôt qu'il donna plus d'une Edition, Ôc que la prémiefe ne s’étendoît que juf- qu a Clement I V . ,  St qu’il l ’augmenta enfuite jufque* au Pontificat de jean X X I . , fit que les Manufcrits qui finifient à Clement IV . furent copiez fur la première Édition. Il y a dans la Bibliothèque de Vienne uù Manufcrit où l’on trouve ces Paroles,  Ufque ad Gre- 
gormm Vapatn X. deduxi indufive : furquoi Lambecius fait cette Remarque, Quod auttmChronicon Marûnia- 
num hic dicitur peningert ad Papam Gregorium X. rn- 
clttfivc ,  »0» cH inteüigendtm de anno obitttt tju s, qui 
fu it antittf Chrifii 1176, s ftd  dtinitio Pomificatm, fi- 
y t anno ibrijit 1x71., quo is pofi Papam Cltmeniem lÿ . 
tlrfltu tf l . Hoe enim maniftfiè apparet ex ipfa iUo codé- 
u , utpote uhi de Gregorio X. nihii aliud antiqna manu* 
firiptum cernitur,  quàrn hoc: GregOrius naïus Lom - baïuis de civitate Placentia ledit - - . Qux. cmw» 
deinetpt ftqutmtur t mut (à ncentiori mattu adjefla fitnt (+)*Cela doit nous faire comprendre, 1. que l'Edi, tion que je nomme la prémiere s’étendait jufqué) au commencement du Pontificat de Clement I V . ,  0c non pas jufques À la fin en 1271. ( f ) ,  comme V o f. fins î'a prétendu ; a . , qu'il y eut une fécondé Edi. tion qui s’étendait jufques au commencement du Pon. tificatde Grégoire X . . 0c une autre qui s’etendoit jufi ques au Pape Jean X X I .  Mais voici un embarras: un Manufcrit de la Bibliothèque de Vienne contient ceci, V f que ad gjuartutn Honoriutn Papam deduxi in
dufive ( 6 ). Honorius I V .  fut clu j’an u 8 y , ,  0c mourut l’an 1287. Comment accorder cela avec ceux qui mettent la mort de Martin Polonus à l'an 1178. ou 117p. f1 Blondel n’eut-il point peu trouver là une laifoti pour fe défendit contre celui (7 ) qui l’ a cen- fufé d'avoir fait vivre ce Martin jufques environ l'an 1190. ( 8 ) ?  Le favant Conringius affûre qu'il eft confiant que Martin Polonus a pouflîf fon Livre juf- ques à l’année u g ç . (4).L ’Abbé Ughelli ( to ) ,  ne niant point d’un côré que Martin Pdonus Archevêque de Gnefne ne foit Jacobin, lui ôte de l’autre la Chronique, 0c la donne à un Martin Moine de l'Ordre de Ctteaux, Archevêque de Cofenze &  Pénitentier d’innocent I V . ; mais cette prétention eft in fou tenable , vu que plti-

quis’étend depuis fefus.Chrifi . . . jufquau Pape Jean 
XXL qui mourut l’an 1277* 3 Ceux qui ont cru qu’el. le s’étendait jufqu’à l’an i|z o . ne favoient pas qu’il mourut fous le Pontificat de Nicolas llL  ,  fan 1278. ou l ’an !27î>. Volaterranre lelavoit pas non plus ; car’ il l'a fait fleurir fous le Pape Jean X X ÏI. ( i }, Il fut trompé fans doute par un Exemplaire qui con- tenoii un Appendîx continué jufqu’à l’an 1320. Cet Appcndix, qui fe trouvoît dans le Manufcrit de l’Abbiie de Fulde,  fut imprimé avec la Chronique de Marrin Pofonus dans l ‘Edition de Bâle r y yp. Suf- fridus Pétri, dans l’Edition d’Anvers 1 f74>, l’a faufi fement attribué à notre Martin } &  c’cft fans doute par une pareille méprife que Coccius a débité que ce Chroniqueur vivoit l’an 1320. (2). Il a de* Manuf. cri« de cette Chronique qui ne s’étendent que jufqu’à Clement IV . , dont le Pontificat commença l'an iz ô f . 
0t finit I an 1171. C ’eft fur un de ces Manufcrits qu’a été faite l’Edition de Cologne (3), Ne nous imaginons pas pourtant que laContinuation jufqu’en 1277. vienne d’un autre que de ManinusPolonus  ̂ car il dit lui.mê

prelTémsnt ces m ots, Ego frater Martinue Ordink 
'Prxdicatoritm Ils fe trouvent auflï dans le Prologue de la Table Alphabétique du Décret 0c des Décrétales, laquelle on nom me ordinairement Mariiniana. 0c dont Martin Polonus pafiè pour l’Auteur (11).( B } . . . . On y  trouve l’Hifioire de la Paptjft { 
&  cependant quelques do&tt perfonnages ne croient point 
que cet endroit.  id Joû dt lui. ] C ’eft une Dilpute que l’on ne manque pas d’agiter quand on écrit pour ou contre l’Hiftoire de la Paotflè : mais il ref. 
tera toujours des dificulrez pendant qu’on ne pour, ra point produire l’Original mémo de Polonus. Les Copies „ qui font mention de la Papefiè, 0c celles qui n’en parlent point, ne peuvent pas vutdet la queL

tion

<i) n u t¿e 'pere , 
Labbe, de Script. JEci clef. Tom. 
U  JMÿ. 61.
&  Staro* 
volf. wt 
Elogiis 
centum 
Polono- 
tum, p<l0.

(4) Latn*becius, 
Libr. IL Biblioth. Vindobon* 
apHÎ San. diurni, No. « sin  Vof- fium de Hift. Lat. 
pag. 17Ï* 176.

(5) U j ê  
dam Vof- fius n î i .  
ou par er* 
rtttr de
£ dateur i e« par U  
faute dei 
Impri
meurs. Et p. Labbe, 
ni Sandius* 
n'ont pat 
ohfervéctttt
Miprife.

(6) Lam. becius, 
libr- U* Biblioth. Vindobon, 
apud San- diurni No* tiîin  Vof* fiunt de Hift. Lat, 

pag. 176*

( 7 ) t* '
Pere Labbe ,  in Ad<dondisad Tom, U. de Script. Ecdefiaft. pag. 719. (g) Blondel, au

Traité Latin fur la Paptjft 1 p.m  6, qu’au Traité Franfdt, f  *17. * il dit que Martin polonut décida environ l’an 1170. {9) Conringius , Animadv. in Bullam Innocenti! X . ,  pag. m. 329. ( *°)
In Italia Sacra , in Catalogo Archiepitcoporam Confentinor. Fô/tx. Sandius jn Voilium de Hiftor, Latints, pag, 174, ( i t )  fo t t i  San, dius > ìbidem,



(*) Com . ment, BÍ- blioih.Virtdob, i. * . c  8.p. 8&J.

p  0  £  o  n  Ü  &  - ,+ j
Quelques luttes s'imâgînent qu’il tft le premier qui lit ierit touchant

cette

ne marqua pas néanmoins encore ni te terni , ni iet cîr- 
confiances d'une fi bigarre &  fi peu vvay ftmblablt 
arcntitre , jufquts k te que dans Us derniers fiêclet qutl- 
qats Ecrivains plus tenter a i r &  en faite ItsHerittquts, 
pour infutftr k l'Egtife Eomaint, apres avoir tris-fou* 
vent varié fur et fu f tt , ceux- cy ta nutnrot en un ttms, 
ceux-la dans ntt autre, fe font enfin accorde*, pour U  
plufpart k la placer entre Leon V• &  Stnoifi III, U y  
a mtfme grandt apparence qu'ils ont eux mefmu inventé 
cette fable monfirutufe, &  qu’ils l'ont infiree dans tes 
Chronique/ des Moines Màrianut Scotus, Sigtbtrt, &  
Martin te Polonais. Car il ne s'en voit rien dans Us plut 
anciens manufcrits &  exemplaires de ces trois ¿tuteurs , fi 
ce nefi ptut-efire dans le prtmier. ,Si Ton compare les paroles de cet Ecrivain avec celles de Ton Critique, on verra que Mr. Jurieu ne s’eft nullement piqué des deux qualirez eflent¡elles X un bon Cenfeur, l'équité fit l'cxaélitude. C ei deux qualitez demandent que l’on n’attribue aux ter- mes qu’on veut cenfurér que le Cens qui leur convient néceflairemenr $ or il n’eft point neceflaire que ceux de Mr. Maimbourg lignifient que les Hérétiques ont inventé l’Hifioire de la Papefle,  fie l'ont inférée dan* les Chroniques de Mariamjs, deSigebert, St de Mar. tin le Polonois. Cet Auteur venoic de parler de deux fortes ¿ ’Ecrivains, les uns Catholiques, 5c les autres Hérétiques : il a donc pu entendre que les premiers Ont inventé, fit inféré cette Hiftortettej pourquoi donc l ’a.r.on critiqué comme s'il n’avojt entendu que Ie{ derniers ? Ce n'eft pas la feule faute de Mr Jurieu : il prétend qu'il y a des Exemplaires de Ma nantis Sco. tus, du Sigebtrt , ôc de Martin le Polonois, imprime^  
plus de ao. ans devant qu'on pArtaft de Luthtr , où ce
la fe trouve > c’tft une ignorance. Marianus Scotus & Martin Polonûs ne furent mis fous la prefle qu’en ’ I î ï ÿ . . fit l’on ne matque aucune Edition de Sigebert plus ancienne que celle de Paris l f  i j . Il nVft pas vrai que tous Us anciens Manuftrîti- foient conforme# (tp ), ni que Maîmbourg dtfe queceVft^ fe trouve point ers deux ou trois Exemplaires* O n a veu que fans limiter aucun nombre il a dit en général les pim  an- 
ciens Manufcrhs.Si fon Critiqué avoit eu une conoiflance moins fu . perficielle des Livres qui ont été çorapofez de part 5c d’autre fur cette Difpute, il n’auroit pas ofé afirmer ta prétendue conformité de tous les anciens Manulcritî, Rien n’eft plus faux que cette conformité: lifez feulements l ’égard de Marianus & de Sigebert tes Remarques (B) fie (C) de l ’Article Pa p e sse  > fie » l'égard de Polonus ce que j'ai cité de Mr. Cave (io). fie ce que je vais ajouter; .»Jofias Slmbler ( * ; ) * Mï- »niftre de Zurich, qui a augmenté la Bibliothèque de »Conrard Gefner, confefle’qu’ il a leu quatre Exemp la ires de ce Martînus ; leiqucls fe voyent encore »aujourd’huy dans la Librairie de Ditffeie ( t 2) , tous »diftetens, divers, plus amples les uns que les autres. „ J ’en ay un vieux > qui ne fe rapotte pas à celuy que »Suffridus Petrus Leovadienfis (23) Frifiusa fait imprim er l’an 1J 73. lequel confdTè avoir ramaflé avec „beaucoupde curiofitéça fit là , les anciens Exemplai» »res, pour purger les erreurs fie fauteslourdes Sc grofl „fieres, que l’ignorance ou malice d’aucuns avoient „fait glifier dans ceft Autheur, Je  ne me puis allez »efmcrveilleT, dit-il, comment tant de choies ont peu „couler chez ce Martînus» qu’on void dans fa premièr e  Edition , lefquelles ne fe trouvent pas dans les „manufcrirs, fans qu’il y ait apparence, que Marti, »nus y ait feulement penfé, tant s'en faut qu’il les „euft voulu 1 aider par efcrjt.Que fi cela euft efté battu „de fon coin, il euftmonftré tout par tout, fa Ampli- »cité fie ignorance (14).» Voici ce qu’on trouve dam un Ecrivain Anglois grand défeoièut de l’Hifto«« de la Papefle : le DoSltur Briftow (J)  . . . raconte qu’il 

y  a quelques années qu’un certain V rote fiant ( efiimé 
grand Hiflonen ) fit voir ce mefme Livre de Marti nus, 
eferit k ta main, d'une fort belle Lettre, afin qu'on luy 
ntonfiraft la dedans cefit fable. Et voici eÜt ne fiait point 
au Texte, mais en ta marge feulement, Cf nunt au
tre main. Ct qt* ayant veu , il dit : J ’apperçoy maintenant que cet Autheur vous manque auflï ( i y ) .  L ’Ecrivain Anglois, qp veut point croire que ce témoignage foie bon» ôc il foutient qu’on ne petit; montrer aucun Livre de Polonus, tjerit eu 
imprimé, où PHiftoire de la Papefle ne foit point couchée (ié). Cependant t voici ce que le DocteurBurnetl’AntipapeiTe, Chap. IL mm. 6. foi. $67 . ytrfo, ( 4. ) En au Docteur Fulke, chap. to. Demande 4?. page (a do la Papefle > pag. 6 i , 61, (a<5) Là mime pag. 61,

tion (nettement &  démonftrativementi ’ car fi l’an répond que la Papefle a été ôtée des Marufcrirs où elle n’eft pas . l ’autre répond qu’elle a été ajoutée aux Manu faits où elle paroit. Chacune de ces deux Ré pon fes a fes vraifembJances » fie fes raiforts. Les préjugez du cœur fdiit plus capables de faire pren, dre parti, que les lumière# de l'efprit. H faut pourtant recoiinoitre qu'il y a des Catholiques Romains qui attribuent à notre Martin cet endroitlà. fie que tous les Proteftans ne le lui attribuent pas. Mr. Cà. ve , Théologien Anglois, foutient que le Conte de la Vapeife Jeanne a été fourré pii* Une (Bain étrangère dans la Chronique de Polonus. Importons ce qu'il a d it, on verra qu'Ü traite de Fable ce qui con. cerne la Papefle, fie que certains Manu Écrits du bon coin n’en font aucune mention. T^ihil illud (Çhro- nicon Martini Polont ) magis famofum reddidlt, quant 
decantatijfima ilia de Joanna Vàptffa.  fat fabula » J îiî 
narrattuncula. Sané fabulant effe , &  Martini Chroni- 
co intrufam nuttus dubito, pr.tfertins cùm in pterifque 
vttufiis Codicibm MSS. defidtremr. In J U. Codicibus 
MSS. bibliothtCíS Cafaren dtfidtrari, an totidem etiam 
reperiri ingtntii fttttur Cl. Lambe dus (*), Betrat etiam 
in antiquismo Códice. qutm iiiéÎiotbftÆ Vaticana dona- 
vit Urbanas V i I /. cujus nnminit Leo ¿fUatius Con- fut. fab. de Joan. Pap. num, 7 , «t altos tdetam, ctr- if Martini Chronicon mn unam tnterpolationcm paß um 
effe truditi dudutn obfervarunt, kdUum efi hat Chro- nicon Bafil. ï ffp . deindt cum notis Petri Sttjjfddi t Antyerp. J f  74. in 8, Deniqut é vetuftiffinto MS. &  ip' 
fi Serif tori, Mt fe r m t , pené coxtanco. fumma fidt 
diligentia txprejfnm , in lactm emifit Joannes Fabridus 
Cafar » Monachus Prxmonfirattnfis, Colon. 1616. fol. 
in qua editione Hiftoria de Jomna Vapißa non compares ( n  ). Monfî du Pin eft de ceux qui croient que le Conte de la Pafle Jeanne a été ajouté à la Chronique de Polonus (13).Une chufe eft bien certaine, c’eft que les Protêt tans n’ont pas inféré cette Addition > elle fe trouva dans des Manufcrits qui ont été faits avant qu’on par- lât de Luther : càr Antonio Arche' êque de Florence, ficrlatîne, qui ont vécu au X V , Siede ,  ont raporté fous la Citation de Martini le Conte de la Papefle : fie jl y a des Autours du X I  V . Siecle qui ont cité fur ce fti/et le même Martin (1 3 *). Ce fut donc pat une infigne témrrité, fie par une ctafle ignorance , que Florimond de Rémond aceufa Herold d’avoir ajouté ce Conte à l’Edition de Polonus ( 14). Item tend l’Edition de Bâle procurée par Jean Heroldu# l ’an íííy *  * fie fl1** comprend la Chronique de Maria- nus, fie celle de notre Martin. Ces deux Chroniqueurs n’avoient été encore jamais imprimez. Mr; Maimbourg auroit commis la même bévue» fi l’on en croiou Mr. Jurieu. . „11 eft bon de remarquer qué „le  Sieur Maimbourg s’expofe bien à fe faire tourner »en ridicule-, quand U nous a teufe d’avoir inventé »cette fable monftrueufe , &  de l'avoir inferêedans tel 
» Chroniques des Moynes Marianut Scotus , Sîgtbert, &  

Martin te Polonais i f ) . Rien n’a jamais efté dit de „plus remeraire fit de plus inconfîderé. On voit «n» „core des exemplaires de ces Autheurs imprimés plus „de 10, ans devant qu’on parlaft de Luther . où cela »fe trouve. Tous les anciens Manufcrits font confor. »m es: quand il feroit vray que cela ne fe trou voit ¿pas en deux ou trois exemplaires » comme le dit 1« »Sieur Maimbourg. il ferott plus vrayfemblable que , »te peu de manufcrits, ou cette Hiftoire ne fe trouve „pas,auroient efté corrigez par ceux à qui cette avan- »ture faífoit do U peine Sc paroifíbit odieufj ( i j  ). » Pour bien juger de cette Cenfure, il faut favoîr quels font les termes dont Mr. Maimbourg s’eft fervi. Bt 
fable de la Papeffe Jeanne, dit H. ( i6 ) ,  ne fut jamais dans la vérité qu'en la ptrfirme de ci Pape Jean (17)- 
Car pour avoir afi fi faiblement, &  s'être enfuhe fi pi- 
toyabtemene laijfé tromper à un demi - homme (-1S ) plus 
fin que lu i , il fut appelle femme, &  Papeffe Jeanne 
par une /anclante raillerie , femblablek iti-Vafqnina* 
des. que l'Info Lente liberté des médifames fait paroifire 
affe\ fou vent k l{pme contre let Papes,  pour des c&ufet 
beaucoup plus legeres. Mais enfin, quelque temt après, 
dans un ftécle extrêmement größter &  ignorant, cette 
raillerie fut prife pour une vérité &  les fimples s'i
maginèrent qu’une fimmt dêgstifée en homme avoit été, 
par fwprife , élevée fur le Trône de Saint Pierre. On

(ïjt) Poiek
la  l{tmarq‘, 
( li)d tl'¿ if  
ticleP a p s î i x »

pag. 38. J?.

(20 ) Ci* , 
dtffns, Ci- 
taiion (ii)»(ir) Il fia 
loh dire Simler.(22) Let 
Paroles de Simler fini Ejufdem 
(Martini  ̂
Polom) _ T exemplarià quatuor copiofiora multo quam ex«preflutnextant in Biblioth. Drefl’eri. Florimond «r les tra
duit pas fi» 
diltmenu

(13 ) U f é i
lait dire Suftridus Pétri Leo- vardienfis»(14) Florî.' mond de Rémond, fa Répliqué y) Coocke/
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F  O  Î i  O  N : ü  S»a été blâmé comme un Ecrivain' crédule > & d’un fortpetit
Bnrnet Ï27 ) aflure: je  ne eroi point l’Hiftoire délia foîent mention de la Paperte. &  il eut faîu meme pape (le Jeanne, ayant vA de mes propres ytttx en en ce cas-là commencer par dire que le fait nctoit
Angleterre un manufcrit de Afartinut Volonus qui efi pàs vrai,  ou qu'Ü était fort douteux. Mais nous
un des pins anciens Autheurs qu'on a accoutumé dé ci* ne voions point que les SeAaites aient nuute tue ter en cette matière, &  lequel ftmble avoir été écrit ptu cet article. Ockatn au X I  V. Siede ( 34 ) 5c les
de temps apres la mort de t'Auiheur , où cette Uiftolre Huffiie» au X V . { j y  ) ,  Je fervirent de ce lait coin*
ne fe trouve qu'en ta marge &  point au texte, &  en* me d’une preuve que I Egllfe peut errer.  ̂ Enee Sll* 
cari efi elle d'une autre main que celle qui a écrit te texte vius répondit que le fait de la Papeiic n eft pas cer-(z8}> Qui voudrait douter que ce Manufcrit de fbit tain, 5c qu’il n’y aurait pas la dedans une erreur dele meme que celui dont parle le Dofteur Briftow? droit. Cette Objection faiioit peu de bruit en ce Mt, Spanheim (19) cite jeatt C h ifl«  qui allégué un tems là , 3c n’infpirà à perfotme la tefaluticm de vieux Manufcrit où Martin polonus ne fait aucune prendre la négative , &  de remonter aux iources mention dfe la Papefle. Les Mamifctits de te Chronï- pour faper les fondemens de 1 Hiftoire de la Papef- queurdans la Bibliothèque de Léide font biondiférens fe. D'où feroit donc venue la confpiration des C o . de celui-là ( 30) : on y trouve touchant la Papelle les pilles contre les pages ou les Chroniqueurs avoient mêmes choies qu'aux Exemplaires imprimez ( ¡J )• écrit cette Hiftoire ? Enfin , 5c ceft ma dermere D i-On les trouvoit aulfi dans un Manufcrit qu’un Moiné ficulcé, par quel efprit de vertige euflent • ils faitqui le fit de la Religion montra à un Profefteut de Geo- grâce a tant d autres Narrations plus fcandaleufes ôe ningue. 7{ec diu efi qüod mets oeufs ujmpavi vtiufiijji* plus ignominieufes, Ôc déchargé tout leur zele fur rniNii Martini codicem tn tharta ptrgamena ftriputm* telle là ? N ’ont - ils pas laiflé vivre dans les memes 
qnam jecum Cotonîd dttulît y . D. Mkhdèl EjtckerùM Maniifcfîts> 5c dans une infinité d autres , la me* 
olitn Phiiojopbi.t LeSîot inter l êcolitffos Colonîtnfej , initie moire des Papes intrus, fchifma tique* , fimonia* 
Dti gratta. t-'erbi Ùivini fidetis diffietifator in Oofî/rijia » ques, adultérés, magiciens, 5cc. ? Je  ne donne point 
in quo txtabat hdc eadm narra th  ( 32). H eft donc ceci pour des rai ions dc'monftratîves; & je ne voudrais fur que les anciens Manufcrit* ne font point confor- point nier qu’abfbiumentil n’y a perfbnne qui ait mu» mes- tilé les Manufcms,afin de cacher la honte de l’HiftoireRcflcc h liions un peu fur cette diverfité, & rcther- de ta Papefle; je me contente d’opofet probabilitez à chons en l'origine. Je commence partes deux Pro* probabilitez, 5e d’avertir par la mes Leéteurs qu il ne pofitions : L Ce n'eft pas une preuve que Martin Po- faut pas êtte fi décifif fur la caufe ( 36 ) que tant de Jonus ait parlé de la Papefle Jeanne, que défaire gens allèguent de ce que le Conte de la Papefle ne fe voir le Conte dans de fort vieux Manufcrits de fa trouve point dans plufieurs anciennes Copies des Chronique. 1 1. Ce n'eft pas une preuve qu’il n’en Chroniqueurs.ait parle aucunement, que de montrer de fort an* M ais, dira-t-on* fi Marianus, Sigebert, Martin CiensManufcrits où cette Hiftoire ne fe trouve point. Polonus, Ôcc. n’avoient point parle de ta Papeflej La vérité' de ces deux Proportions eft fondée fur ce comment leroit-il arrive quon la trouve dans plu- qu’U eft très poffible que l'on ait ajouté ou ôté ceuai* fisuts anciens Manufciiu de leurs Chroniques f ï  i* nés Pièces aux Ouvrages d'un Auteur peu après fa t*il aucune aparence que les Moines qui étoicnr en mon. Les Additions & les Souftraétions font deux ces Siècles, la les principaux dépofitanes des Ma- moiens aulfi fréquens l’un que l'autre de corrompre nuferits, 5t ceux qui en copioient le plus d'Exem* fetat naturel d’ufi Manufcrit. Cem exemples le té* plaires, ayent voulu donner cours à un tel Conte, moignent. Ainfi , pendant que l’on n'aura point en l’ajoutant à des Livres où iln ’étoit pasf1 Les Sec* ¿'Original de Polonus, il ne fera point poflible de dé* t ai res, les Hulfites , par exemple, avoient.jls befoiri couvrir certainement fic’eft par la voie a Additiotuoti de l’y coudre^ Ne trouvoiem. ils pas allez établie par celle de Souftraéfion , qu’on a introduit une fi cet te Traditionf  Qui eft-ce qui la nioir, qui eft ce grande diférence entre les Copies de la Chtoni- qui la combatoit t  Le premier de leurs Antagoniftes que. f  3 7  )  * qui examina J ’Objeéiion qu’ils y fondèrent,Il n’v a point d'aparence, répondront les Proteftans, ofa-t-il dire pofiùvement que le fait n'éioît pas vrai? que l’Hiftoire de laPapeffeait été coufue au ManuC Ôr fi l’Addition n’a pu venir, ni des bons Papilles, crit de Polonus, de il y a beaucoup d'aparence qu’elle ni des Hérétiques, il faut conclure que les Manuf*en a été retranchée ; car c'eft un fait fcandalèux, 5c crits qui parlent de la Papefle font en cela très con-qui couvre d’ignominie le Siégé Papal. Comme donc formes à l'Original, 3c que ceux qui n’en parlent ceux qui copièrent lesManufcrûs étaient jaloux de pas, ont été tronquez de cette partie. Voilà une l'honneur des Papes, ils ont du fe trouver intereftèz à Objedion féduifsnte par la probabilité; mais elle ne fuprimer cette narration, & nullement à t'introduire* contient rien qui puifle convaincre ceux qui deman- Ce difcourseftaflèzprobable ; mais il prouve trop, dent de bonnes Preuves, Elle fupofe fanflement qu'on 
Sc rend mal aifée à refoudre cette queftion, d’où vient rt’auroit pu inférer Je Conte de la Papefle dans les Ma*que l’Hiftoire de la Papefle eft demeurée dans un très nuferirs de Sigebert, ôc de Polonus, ôte. fans avoirgrand nombre de Manufcrit» î* O ù était le zèle des deffein de nuire à la Communion de Àome. Il y aCopiftesr1 Quelle eft laraifon delà difparate? Autre bien d'autres motifs qui ont pu porter les Copiftes à difficulté. Vous prétendez qu'Anaftafe le Bibliotbé- fourrer cette Addition dans un Exemplaire, caire, que Marianus Scotus , que Sigebert, que Mar- Le goût qui régné aujourd’hui de préférer les Edi- tin Polonus, Ôcc., ont publié cetre Hiftoire feanda» lions augmentées à celles qui ne Je font pas, eft de toui leufe. Ils croient pourtant de très bonsPapiftes, c’é- les tems. C eft pourquoi nous devons croire qu’il y a toienr des Prêtres, ou des Moines dévouez aux inté* eu toujours des perfonnes qui aimoient mieux un Si- rets de la Communion de Rome. Pourquoi auraient- gebert enrichi du C  otite de la Papefle, qu’un Sigebert ifs eu moin» de zèle que leurs Copiftes ? ou pour, où il manquoh ; Ôc ainfi les Copiftes pouvoieut s’aflu* quoi eft ce que leurs Copiftes auraient été plus feru* rer qu’ils vendraient mieux un Exemplaire où ceConitf pulcux ? La plupart des Ecrivains qui ont narré l ’A .  aurait été infeté, qu’un Exemplaire où il n’eut pas été varture'de la Papefle nom-ils pas été fort attachez m is, Ôc qui à caufe de cette omilfion eut pu paflèt au Catholicifme ? peut on y être plus attaché que St. pour châtré. Et comme avant l’invenrion de Pim- Antoninqui l ’a inferée dans fon Ouvrage ? Autre di. prtmerie il faloit beaucoup de lems pour préparer de* fieuhé encore. Cette Tradition s’éroit fi bien établie, Exemplaires, 3c que les Livres étaient fort chers, on que perfonne fie la combatoit. Aventin , contempo- niénageoit le tems des Copiftes, ôc la bourfe des ache- rain deInther ,  eft le premier qui l’ait rejettée com. teurs , autant qu'on pouvoit : ôc ainfi, en faveur deme une Fable. Le Concile de Confiance ne cenfura plufieurs perfonnes on faifoit en forte qu’une Chro*point Jean Hus d’avoir allégué ce fait ( 33 ) ,  marque nique tint lieu de deux & de trois; Ôc pour cette fin, évidente que les Peres de ce Concile ne révoquoient au lieu d’en copier plufieurs , on ajoutait à l’unepoint en doute qu’il n’y eut eu une Papefle. Il ré- ce que les autres avoient de particulier Ôc de plu*fnJtede la que les Catholiques Romains fe firent une infigne: delà pouvoitvenirqueronajoùtoitàAnaf* habitude de confidérer cet accident comme une rhofe tàfe ,  ôc à Marianus Scotus, ôc à Sigebert, la pro- qui ne faifoit aucun pnfjudice à leur Religion. D ’où digieufe Avanruie d’un prétendu Pape acouebanfi feraient donc venus les (crapules qui auraient pouflé au milieu d’une proceffion. Il eft à croire outre quelques Copiftes à effacer aux Manufcrits de Martin cela qu'un curieux qui avoir acheté un Sigebert ,  Polonus cet endroit.lài Si l’on eut fatigué d’Inful* où un Marrinus Polonus, 6t qui n'y voioit pas k  tes «  dOmettions fur ce fujet l'Eglife Rom aine, Conte de la Papefle, l'y ajourait à la marge en comme depuis Ja rtçformarion, il ternit beaucoup le copiant d’une autre Chronique; &  cet Exempt us ai fr de comprendre que les Zélateurs du Papif. plaire pouvoir fervir d’Original quelques a once* pie auraient travaillé a fuprimer Us Ecrits qui fai* après à un Ecrivain qui iiiferoit dans le Texte*«
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P O L  O N U S. « t4fce qu’il trouvDÎt à la marge '( 38 ). Q ui oftroit nier qu’en ce tems là il n’y eut quelques personnes plus avises d’avoir un Écrit , que pourvues des moiens de l'acheter ? Que faiioit-on en ces rencontres? On em^runtoit une Chronique,  A  on la coptoit foi - même j 6c fi l'on n'y trouvoit pas certains faits dont d’autres Hiitoriens fail'oicnt mention , on les y joignoit chacun en fa place , St par .cette ru(e on tiroir d’un fcol Manufcrit les memes utilir.z que de plufieurs. Ce Manufcrit a py parter du cabinet d’un particulier dans les grandes Bibliothèques des Academies t ou des Mon art et es , ou bien il a pu fer. vir d’Original aux Copilles avant l ’invention de l ’Im- primerie.Voilà quelques fupofitions toutes vraifombiables quilnous font eonoitre qu’encore que Sigebert & Polonus n’enflent point emploie le Conte de la Papefic 1 on le trouvèrent dans quelques vieux Ma- nui crus de Uuts Chroniques, fans que l’on dut foupçormer les Autheurs de l'Addition d’avoir eu un mauvais dertein contre le baint 6iege. Rien de plus naturel apiès cela que ce qu’on arture de la diverfité des vieux Exemplaires. Les uns ont rte fidcllement copiez fur l’Original, ou immédiatement on médiatement. Ceux - là ne contiennent pas le Conte de ta Papefîë ; les autres ont été faits fur une Copie qui a voit été ornée de cette Fable.Ce que nous avons raporré ( $9 ) touchant les Manufcrits d’Anaftafe , & ce qu’Onuphre (4 0)» avec Mr. Bu met (41), témoignent, ne nous permet pas de douter que l’on n’ait écrit à la marge des Exemplaires diverfes choies que l'Auteur n’a. voit point dites.On peut aileguçr une Obfervation particulière fur la diverfité des Mantiicnt'i de Martin Polonus. Nous avons vu ci.débits qu’ii donna plulieu 1* Editions de (a Chronique, de fans doute il ne le contenta pas de joindre une Continuation à chacune, il revit aufïî 9c il retoucha Ion premier Ouvrage, il y fit des Changemens A  des Additions. Quelques Manufcrits de ces diferentes Editions s’étant ton- fer vez (41), il faut de tour* nécsfïité que les uns foient plus amples que les autres , 2c qu’on trouve par ci par ii dans les uns ce que les autres n’ont pas. Quelques exaéh , quelques fidelles, qu’eu fient été les copilles, on verroit nécetlà¡renient cette dtfercf’cc dans les Manufcrits. Il ne faut Jonc pas prétendre gcnéralemenr parlant que ceux où L’on ne voit pas toutes les chnfes contenues dans les autres aient été copiez de mauvaile foi ; car , outre la raifort que j’ai alleguee , voici une Conjeélurc très vrai, fcmhlable. Tous ceux qui copioient la Chronique de Martin Polonus n’a voient pas dcilein d'en vefl- dre des Exemplaires. On pouvoit la copier poui fon ufage particulier. Tel homme qui it’étoit pas riche aimoit mieux prendre cotre peine que de dé- penfer de l ’argent pour Je prix du Livre. Rien n’empêche que cer homme ne s’attachât plus aux choies qu'aux expceifons , & qu’afin d’avoît plutôt fait, il ne fautât ce qui lui lembloit inutile j A  qu'il if abrégeât certaines phrafes , & qu'il ne fubfi tituât fes paroles à celles de l’Original On écrit beaucoup plus vite quand on fournit foi-même les expre(fions, que quand on copie celles d’un autre; car la peine de fe détourner pour jetter les yeux fur un manufcrits fait perdre beaucoup de tems, & l’on en gagne beaucoup fi l’on ne fait que copier ce que fon perde. Un Copifte qui prend le feus de toute une période, ôt qui l ’exprime félon ft>n goût particulier, achèvera dans un jour ce qui en demanderoit deux fi l’on fui voit mot à mot le Manufcrit. Supofons qu'une telle Copie de Martin Polonus ait fervi d’O riginal. nous comprendrons que les Exemplaires de la Chronique feront diférens les uns des autres fans qu’aucun mauvais dcfiein> ni aucune fraude, ait eu part à cette diverfirc. Ceux qui font beaucoup de Recueil*, A  qui y mettent des pages entières d’un Livre me partiront aîfément ce que je fupofe , ils fe fouviendront qu’afin d’avoir plutôt fait, ils n’ont pas c pic de mot à m ot, ils ont retranché, ils ont changé bien des paroles. Les Auteurs mêmes qui citent de longs partages fis donnent fouvent cette liberté, afin d’amoindrir la peine ennuiante detranfciire (4^). 11 fe mcle quel*quefois un peu de fraude là dedans, mais non pas tort jour s. Que dirai-je de tant d’omirtions involontaires qui échapent aux Copiftes , A fur tout lors que deux Périodes voilînes commencent par lin même m ot? Ils relifent avec quelque forte d’attention; mais ils s'épargnent trop fouvent la peine de conférer ligne par Ii ;ne leur Ecrit 5c l ’Original ; A  j  moins que les omilfions ne gâtent yifixement

8t gro filtre ment la fuite d’une Penfée, ils s'imaginent que tout va bien. Or il eft leur qu’il y a de* Périodes, ou des demi-Periodes, qui étant ôtees d’un Livre n’empcchent pas qu'il n’y telle unlens partable.Concluons que la mWvaife foi n’eft pas toujours l ’origine de la diférence des Manufcrits : plufieurs taules innocentes y peuvent contribuer; mais j ’avoue que la fraude y eft fouvent imervenue. Voici ce que Mr. Spanheim obfcrve fur les Manufcrits de Sigebert. Collato eo codite ( Ifibliotheca: Leydeti- fis ) otrn alih > ac preccipue cunf iss quitus ujut t&  
Auiertus Mireettt , Citmbiactnfi, Lipfumo , &c. , pa- 
tet non pattea addita , mut ata * ¿tira fia , quadam 
etUm pajjim in nojiro defiderari ex eo généré q»Æ Ro
me inv'ija f &  qux Baroniuf exagiiat in Stgelerto 
144). V ous l oiez qu’entre les chofcs en quoi il dit que les Copies diterent, il y a des Additions. 5c des Oinirtîons , & que quelques unes de ces Oniif- fions regardent des faiu qui ne plaifent pas à la Cour de Home, & qui tentent un Ecrivain trop partial pour let Empereurs qui ont eu des Démêlez avec les Papes. Ou a lieu de croire que ces farts particuliers ont été omis fraudulvufement par des Copirtes paffionnez; mais on ne doit pas former les memes foupçons à l’égard des chofes omi* fes, ou ajourées, ou changées, qut n’ont nul ca- port aux Schifmes, ou aux Difputes. Il en faut juger à peu près comme des mutilations, ou de* corruptions des Manufcrits des Auteurs Païens, il y a tel Manufcrit de Cicéron , & de Tite L ive, 
5i t . ,  qui contient certains morceaux qu'on ne trouve point dans un autre. Aucun intérêt, aucun préjuge, aucune paflion , n’ont été cauic que Je Copirte les ait fuprimez. Sa feule faute eft d’avoir été paref* feux, ou ignorant, Ac.Pour bien juger fi un Copifte a retranché ou ajouté quelque choie par intérêt de Paru, il faut favoit quelles croient les fàibons d’Etat, ou de fteligi-m, qui pouvoient le ptéocuper, A  de quelle confc- quence peuvent être à l'égard de ces fàéfions les Partages fuprimez ou aïoûrez. S’ils ne peuvent ni fervir ni nuire a aucun Parti, l'on doit fupofer qu’il n'y a point eu de mauvaifê foi dans l ’addition, non plus que dans l’omiffion; mais l’on peut fu. polèr le contraire, quand ils ont un raport parti, culier à une Difpmequi aéchauté les efprits- C'eft pourquoi les Copies de Martin Polonus feroient lui^eéîes, ou d’une mutilation . ou d’une augmen- ration frauduteufe, fi elles a voient été faites depuis que les Proteftans Ôc les Catholiques ou écrit fur la queftion de la Paperte avec tam d’ardeur ôt avec tant d’animofitc, mais puis qu’elles font anterieures a ce difereut, A  qu'elles ont tté faîtes lots que l’Hiftoirc de cette femme n’etoit contredite de personne , on ne voit point que le faux zélé, la partialité, l’efprit d’impofture, A c . , aient du déterminer les Copiltes à la fupïtnuT 11 fe pouvoit bien faite que quelqu'un l'eut retranchée, parce qu’il la prenoit pout un Conte ridicule. Voiez la marge 
( 4 i ) .  _L ’efprit de Parti eft une étrange furie ; il y a des Lecteurs fi paffionnez qu’ils déchirent ou qu'ils ôtent toutes les pages où ils rencontrent certaines difamations de (eut Seéte. Jugez par là de ce qu’ils feroient fi tels ou tels Manufcrits partaient par leurs mains. On ne iauroit décrire tous les ravages que cette partinn a faits dans les anciennes Bibliothèques ( 46 )- Et comment n’eut-on pas oié falfïfier des Manufcrits , puisqu’on ofe bien préfen tament falliher les fécondés Editions, pendant même que l'Auteur eft en vie (47) On m’a aiTurc que le troîfieme Volume des Révolutions d’Angleterre (48) rimprimé en Hollande a etc gâté en plufieux» endroits, tantôt par des Additions , A  tantôt par des Supref- fions-je  ne dois pasâôublîer qu’il y a des gens qui croient que le Conte de la Papeflé a été joint à l ’Ouvrage de Platine. C ’efl l’opinion de Bernartius; 
car , dit - il (* j , j  ay ouy dire à Anthonittt Heiwtld, 
homme de bon renom . &  Magifirat de LowWn, qu'un 
apptlii Fngelberms Boonius , homme grave  » &  Doyen 
d’une grande f.gtijk en Allemagne , iuy a mainte joli 
dit qu’il avait yen plufieurs anciens manujerifs deT  Da-

(44) Spartihem do Papa farmi na, FrtS* Ì 4- f i -<4f) Unufi 
quifque 
qux ìpfe 
digna me- 
moria quii* 
cabat addi- 
di t : tvafit- 
qtte qUX fibi 
indigna /cc- IM videban- 
tMr. Alla, tius,Symm. p* 417 tnpar* 
tam de fi* 
chroniqum 
de Martiri 
Volantir, apltdSpar,hem,' de Papa {Gemina, 
pag. 1,8. l 4d) Roie  ̂
la Vrtface 
de Laurenfl Eouchel ,  
in Decreta Ecciti Gal- lic. ftivet 
le chedans 
fes Remar* ques furia Réponfe au Myfterq d'Iniquitc 
p. rtoi, dn 
Tom. I(47) f'oìex: 
la Remarq* 
(f) de l'Ar
tide P ft.-
LISSOW,
&  la Re- 
marqueijy) 
de t ‘A rti
de A n c i l *
LON.(48) Varia 
Vere d'Orleans Jc. 
finite-D ’ou a pu venir que des ManuL crjts de : Platine ne contie- nent pas l ’Hiftoira de la Pa- pelle.

( * )  Im p u 

d e n t  alìquis tu b u lo  in te rp o la  vit { cr ip ta  V l a ù n x ,  Audivìt e x  A n to n ia  

H e ttu tld io , ampltjfimo la u d a tif iìm o q u e  v i r o , con/'ulari lo v a n ie n f i , d i ì i j f i t  

f ib i  fx p i t t s  F .h g t lb tr iu s  Eaanius  - - - vultfjc fe R o m a  in  p i b i h i h e t a  T a t i-  

ta n a , a m iq n iffim a  'Piatirne t x tm p la r ia  m a n n fc r ip ta , f i  du lo exa m in a n ts  

¿7“ d e  Jo a n tit jx m in a  ne li t tr a m  q u id tm  r tp c r ’i j j t ,  Bclnaniuì; de utili-« tate legenda: hilt, libro a, pag. n i ,
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petit Jugement (C)t H n*y a point de doute qu’il n ait été fumommé Ptîonm à caufe

qu’il

platine ,  ddnt le Vatican i  f(owtt » tqH il Ut ¿voit . _  examina diligemment, &  cependant ri y  avoit jamais(49) Coût- ifQHvi un jeul mot tombant ta "Papifft ( 49 )* Ale» k e , de la xandre Coocke tait de bonnes Objeftions contre Papelie, p. w(a> anciens manufcrits, demande - t - il ( j o ) ,  
4** 47* comment vindrent-ils ù e(lre en f i grand nombre &• (to'lCooe. ^  ancien t  a» Vatican > yen qu * l’Imprimerie efto'tt défi ke> la nu- ^  en ujage , &  que Platine mourut l an 1481, D ou "*» p- 47* vient que ny Onuphrius, ny Bellarmin , ny Baro* 
4Ï* U ¡11s , qui ont eu attjjt libre accex. que d autres en t*

Bibliothèque du Vatican » riont jamais pu trouver çet 
manuftripti ? D’où vient que nul depuis Beinartius 
ne stH  adnifi de cefie exception contre Platine? La 
tonfejjion que font Onuphrius , Bellarmin, eî^Baro. hîu * 1 que cette hîfioire eft dans Platine » me fait croi
re que Bern3rti(j$ calomniait te Magiflrat » ou que te 
Magifirat calomniait le Doyen, ou que te Doyen pre
nait le Magiftrat four duppe. Car Jant doute t  il y  
tu fl tu de tels manttfcript> , quelques - uns de ceux - ty 
les eu (font fait voir au monde avant ce tetnpi. Mr. (fl)SpJnb* i’paiiheim (5 1 ) ne contefte point le fait à Bernar- de Papa tins, il s’en prévaut au eomraite pour montrer fœmina, p3r cet exemple qu’on ctoit accoutumé aux muti-

f> ¿ 4* lations des Mauuieriss. Pour moi je ne voudioispas nier qu’il n’y ait eu au Vatican quelque fidelle Copie de i ’Ouvrïge de Platine , laquelle ne contc- noit point le Conte de la Papelie. Il me paroit tris poiïtble que cet Auteur ait montré fon Manuf- c m , St qu’il Paît laide copier quelques années avant qu’il le publiât. U eft probable que depuis qu’il en eut laîiTé tirer des Copies, il le te v it , il le corrigea , &  il l’augmenta, &  que l’Hiftoire de la Papdle fut l’une des Additions. £t aînii rien n’empêche que l’on n’ait vu au Vatican quelques Manuscrits de Platine fans ce Conte-là. Mais par, ce qu’Onuphre , Bellarmin , &  Baronius ,  ne dou- toient point que l’Edition où il fe trouvoit ne fut fidelle , ils n’auroient point voulu alléguer de fem- blabîes Manulcrits. Cela n’eut fervi de rien. O n 
(\)Voicîlet doit même convenir que te témoignage de Platine 
’Paroles de nVft pas fort préjudiciable à la eau le que ces ttois
Platine in Auteurs fou tiennent ; car il eft plus propre à per-
yoanne fuader qu’il n’y a point eu de Papelie , qu’à petiiia-
V ltl, folie der qu’il y en a eu. CosfFctcau n’oublia pas cet» .  C<L. article. „Un Martinus Polonus eft acculé de l’avoir Haecqitx „le premier expoice aux yeux de la Chreftienré ;dixi vulgo „ &  Platine , dont du Pleifis en emprunte le dtfeours*fenmtur: „confdî’e l'avoir prile de luy, ajouftant mefrnes cesincer;is ta. „paroles» qui au lieu d'affermir du Plelfis te de-msn&obfi „voient ébranler, ôt Je faire douter, ou pluftoftcuris auc- „condamner toute fa narration : fe que j ’en dis ( f) .toribus: „e/Z un bruit commun, &  tes autheurs incertains , &qu* ideo „ds feu fit w>m, qn tfay penjh de mettre briefuetnent «ponere „¿J* mtèmtnt , pour ne fembltr attoir obfiinément obmisbraviter,3c „te qui tf l affermi prefqut de tous > (s’entend des au-Utide infti. „theiirs porte rieurs ) car mejmes tes Sages je plaij'enttui: ne obf. •3>snx folies : Errons aufft attec le peuple, encor es qu'iltinate ni- ufoit évident que cette choft eH Un genre de celles quemium 5( ni'on croit fe pouvoir faire. Ne voila pas de glorieuxpertinaci* „fondemens d’une monftreufe hiftoire? Et quand1er omifif. „on l’a tiroir eftimee véritable ,  n'elbcepas aftez pouriè videaf : „en faire perdre la creance (ja).quod fere S’il y avoir des exemples qu’un Ecrivain fe futomîtes af- attiré des sfaires, 5c fe lut rendu odieux, pourfiimant: avoir narré ce qui concerne la Papelfe , on pourroiterremus s’imaginer que Platine fuprima ce Conte dans lesetiam nos Exemplaires qu'il montra au Pape, & aux Cardi-hac iu re natix i mais en ce tems - là on n’inquietoit pointcutnvul. les Auteurs pour un tel fujet, chacun »voit la li-goï quana. berté d’en parler impunément. D ’où ferait doncquam ap- venue la précaution de Platine d’avoir deux fortespareat ea d’ExempIaires, les uns pour Î£\Cour> Us autresquaedixi pour les intimes amis t  On corlVprend pourquoi Mr.exhiseile: Varillas n’a point publié tout ce qu’il avoit écrit,quæfieri &  ^ge cent perlonnes avoient Ju dans les Copiesporte cre- de fes Hiftoirçs (çj). Il avoit peur d’être maltrai-duntur. té, Qtiand ou prouvera que Platine, qui a dit ailfez hardiment des chofes beaucoup plus odieufes que ( f i)  Coef- ne iVt dr dans fon SÎecle le Conte dont il s'agit, n'afeteaij, Ré- pas ôfé le faire paroitre» il 1er a tems d’avouer que fonponfe au Livre ne fut imprimé que fur la Copie deftinée auxMyftere confident.d Iniquité, ( C ) Il a été blâmé comme un Ecrivain crédule &  

pag. y04. d'un fort petit jugtmtm. ] Voici un autre Partage doCoeffeteau (f4) : „L e  plus ancien de ceux, qui ont( f3)Let en
droits fnprimez- dans fon Hiftoire de François I. &  de Charles IX . 

fe trouvent dans Ut Editions de Hollande (f4) Cocifcteau, Réponf» gu Myitere d’Iniquue,  psg. J07.

„fouillé leurs for«* de <«« honteufe narration , a 
„efté un Martinus Polonus ( f f)  Moine deCiftfaux, / ,„qui achevé fa Chronique à Nicolas u o .fiefm e, M W *  „vers l’an i s 78. Et c'eft de luy que Platine la  -„p rife , l’un & l’autre en difeourant fur le bruit du J „vulgaire, fans en auoir autre connoiflance. Du «Pleilis pour faire valoir fon authorite ,  nous diloit t ' * * ,„cy-deflu* ( * J » qu'ayant tf lé  Vtnittncitr du "Pape ahlr „ 2̂ ocolas troifitme, &  depuis ^rchevefqm de Cox.*nfi
v>*-a ( t ) >  M  dt*ortI Î iut dt f oî &  de rtfëe£î’ mumPe{f

nous ne ftmblont luy en porter : Mais comme ô„nous honnorons fes quaütez, auiïî fçavons- nous mi|ustabtj. „bien qu’elles ne rendent pas touiioiirs un homme ** 11 non „parfait Annalifte, ou bon Chroniqueur. Ce qui auworem, „eft tout clair és écrits decettuycy i veu qu’en le l laitemnar. „lifant, il eft ayié de juger que c’eftoit un bon wtorem. „homme qui recueilloit comme oracles les contes oeranusfjï „des peuples, qu’il inferoit. fans jugement en fes du menti „œuvres, Et d’ailleurs lu y .m efm e. touchant ce „ fa ié l , tend la clwfe domeufe, tant il en parle 1. „froidement: Cetuy-cy, dit - il parlant de ce monf- *• f i”„tte  *. ttn»w* on ajjeurt,  nt afleritur, a efîé une ” eJ m i  , &c. „  Naudc le traite encore plus mal, z h  moire
Sans nous arrtfler > d it-il ( f ô ) ,  à ta diverfité des 
Exemplaires &  aux additions fai&es à ce Martinus c ? mm
Polonus , il est plus expédient de conclure que fort au- **
thorité ne peut en aucune façon préjudicier i  Sylrtfire , 
tant a caufe de la raifon prectdentt, que parce qu il . ¡ L  ^  
nous a donné un fi grand nombre de ebofes fabuleuftt tfc * * A*
dans fes Supputations, qu il faudrott tfire auffi teger ** * s 1 £*
de croyance que dt jugement pour adjtufier quelque v )
foy à ce qu'il dit de Syhejire. j'en appelle à tejmoin *f>\*alâ
Us contes qu'il a tire*, du livre de infantia Salvato- P fris, &  ceux qu’il fait de t'Hîffoire dt Pilate, des (ÎJCt/eM  
Grecs qui voulurent defrober tes corps dt S■ Pierre &  de PtHt eif l » 
S.Vaul, du dragon de Sylvefire qui tuoh tous tes jours fix car
mille ptrjonnei, d’un autre qui tfioit fi gros que buici It fit
paires de b$ufs ne le pouvaient traijhtr au lieu où it -drebeve- 
dtvoit efirt bruflé ,  d'Anus de Bretagne, dit Propht- qutdtGntf. 
te Merlin, de Jeanne la Papiffe > des lettres d’or qui m  &  nm 
fefoient ttnt livres chacune,  tejqueUes Charlemagne don- f as de fa
na à 2J. Monafitres qu'il avoit fondée ,̂ &  d’une in- fen%f. 
finité a'autrtt Jtmblablts qui ne font bons qria tndor- (?6) Nau.
mir tes petits enfant pendant qu'on les berce. A le- d e , ApO-xandte Cooke fe fait faire cette Objeélion „(çaehez log  ̂ d<*„que (comme UtUarmin ( ** ) Ôc N. D . ( f  ) obfer- grands„vent ) c’eftoit un homme fort iïmple : ¿c que ie- Hommes„ion le jugement du Doéfeur Harding ( f f ) fes ef- f • m> Î Î 9*„crits fort vains Ôc impertinents, 3c fans apparen- 5^0.„ce  aucune de vérité. ' Voire içaehez encor, qu'il (**}Libr,l* 
„riejioît bon tn rien qu'à faire des contes, car c’eft de Hpm. „!à  la cenfure que luy donne (4-) Btrnartius (57)-»  V**1'On répond à cela qu’iV tflou ( J.-J. ) [pavant es jainfies cap. 14. 
Ej'crUurts, &  riignoroit pas la doiteine fe c u l it r e  , 5t (f) 3. cü»*qu’l/ efiait homme fur lequel je  repojoit fort Platine verf. Part.( Ï Î )  tn matière riHifloire, &  le tenait digne d'tfire l-  i hr,p. y.
tjümi homme de grand fçavoir , <Sc d’une vîe ün- «• ^9- f 4£*guliere (y8). Coocke examine après cela cinq p feu- 399-vesquel'on allégué de l’ignorance de Martinus Po- t f f )  Ref-lonus, & fou rient qu’on le calomme. 11 dît que ponfe auBernartius &  Florimond de Rémond lui imputent Cartel deces cinq bévues. Je  n’ai point le Livre de Bernar- l’fcvefquetins (y ?) , mais je fai que Florimond de Rémond lewel.eft acculé ici fans fujet , puisqu’il ne les a point im- (4-) Manipulées à Martin Polonus, mais à un autre Martin. nus Polo*Cela paroitra évidemment à tous ceux qui voudront nus fabulîlliie ce Pillage, „  Ayant recherché avec autant de tanmm ce*„curiofité que le lieu , où je fuis, me l’a peu per- lebris, cae-„mettre, tout ce qui fe peut dire fur cefte marie- lera obfcu-„r e : il m’eft tombé en main un vieux livre manui- rus homo„c r ip t , contenant la vie des Papes &  Empereurs, lib .z.de„l'autheni fe nomme Mattinus, dans lequel j’ay militât* U*„rencontré cefte Jeanne mitrée. Je  ne fçay Îi pour ¿tnd- hifl-„ la  conformité des noms, on a fait dire à Martinus pag- nd-„Polonus, ce que ceft antre Martin a eferit, lequel fo7)Coqc*„ n ’a jamais efté imprimé que je fçache, & fi je n'ay ke, de la„peu defeouvrir autre chofe de lu y, fi ce n’eft Papefle»„qti il eftoù Alemand, Cr ia a de l ’apparence» atten» pag.6$.„du me finement la diverfité des exemplaires cot- (JJ.) 7Vi*>„tez par Simbler. On void auifi une autre Chro- them• de„nique d’un Martinus remplie de mille afneries Script. Ec-s»( bo ), „  Rémond en donne pour exemple les clef- vtrbofcinq Martin.

m )  v ïitnagnæ. doftrin*fingu^nfquevit*. Plaùna in vita  ViBor.i. (y8) Coocke, de fl Papefle, pag. 64 (yp) De Utilitate Jegendae Hiftoriæ. (tîo) Flori* mond de Reœoad, l ’Antipaptfl*, Cbup. IJ, titan, 6. folia }f7* rtrfe*
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qu’il étoit Polonois » ou à caufe qu'il palioit pour Polonois { D ). VoflTms dévoie 
affurer pofitivement que le Martinus Carfulanus dont Volaterran a parlé au commen
cement du Livre XXll. > ne difére point de celui-ci (JG), Vous remarquerez que (à 
Chronique eft furnommée Martinienne f &  qu’elle a été imprimée en François à Paris 
avec les Additions de Verneròn Chanoine de Liège, &  avec celles du Chroniqueur Cd fiel, 
in folio par Antoine Verard ( d ).

PR A 0 1L L H  O N ( J e a n  B a p t i s t e )  né dans le Limoufm , a) fe retira fort 
jeune dans la folitude deFeuillans » Abbaye 6c Chef - d’Ordre dans le Diocèfe de Rieu. 

j ,  Le Cloiftre reconut bien-tôt Ion mérite , dès l’âge de vingt-cinq ans il eut part au goti
ci vernement, 6c à l’âge de quarante il en devint T Arbitre 6c le Chef. Cette éleétion a efté 
P3 réitérée juiqu a quatre fois, 8c fi les ioix de fon eftat n’y euflent pas efté contraites, l’cf- 

cime 6c l’inclination de fes Religieux l ’auroient perpetué dans cet cmploy (a ). . . ; 
11 clt mort à Paris dans ion Monaftere de la rue Saint Honoré le ¿5. de .Septembre 
¿i 1701. Je dirai quelque choie des Ouvrages qu’il a donnez au public {À ).

P R Æ P O S Ï T U S  ( N i c o l a s )  étoit Médecin à Tours 6c compofa un Difpen- 
faire qui dt tout plein de voleries, fi nous en exoions l’Auteur que je vai citer {AJ).  Le

Sieur

[d] Du Ver<. d u r , BÌ- 
bliohequ* Frantoli«, 
p . 8?7.

[d] Mercu-i te Galant 
tin Alci* 
d’Ocî obre 
1701. p.(¿J Là me- 
tnt,p. 163.

cinq bévues dont Cooke a jtiftifié notre Polomis. Vous remarquerez s’ils vous plait que Du I'leffis a fait mention d‘un Autre Martin d* l'ordre des Minettes, 
6t Auitur d'une Chronique intitulée Flores Temporum > (<5ï) D u où il eft parle de Ja Papelfe [6 i), Blondel le place JPIelfis Vers la fin du X V , Sîede (,6 ¿).Myitere (D) U fu t jur nommé Polonus, à caufe qu U étoit Po-d'imquité, lonou, tut à cafe qu’il pafjoit pour Polonois ] \\ tio ít

fag lé i .  d e là  noble Famille Âtu-peri, Streporum, G l'on en(fit) B ion- croit Statovollcius (jui ajoche qu’ü fut a lots & Ve pte*del j m rhier fii le teuldes Polonois qui fe procura de la gloireExamine parles Ecrits, fit que ce fut U iaifon  pourquoi oh leQuacft. fu room [in a Polonus. jÇuod primtts tum ex Volant t ,de Papa idqite ju lm , f  tipia inter extrantot intlarutrit, uniefaemina, &  Polonus, à g tm t cogmminatut eft, ac fi Scy tur ut
f . tn. 8. ide Scytha , qmd  *ííunt t StytltiA pareen fibi ingenió(âjfSim on mnhabutru \6 $ )  Il y a dans la Bibliothèque deStrarovoM- Vienne un Mamifcrit de ce Martin où ü fe donnetins , in pour patrie la Ville d’Oppaw en Bohema, IpfeCeotuttt Aîartinut in prie fai. Co dkk fiîM cujujdam Bïbt. Vùn-Polonor, nénfis, Jeipfum ait de rrgno Boheihiæ ortmdum , fa .Elog.p. 19. tria Opimenlem } v t l ,  tn in alio M $ o ,& u t Códice(Í4/ Satid. monafitui Gamingtnfu rtëHtss tegimï , Oppavienfem ,Anima a v. objirvamt Lamberto lib. t .  B'tbl Viniob, ( ¿ 4 ) . Làîn V of. Pologne ctoit alors plus connue en Italie que l iitum, de Écheme , fit l’on ne s’a mu foi t pas beaucoup aux dé-Hift. L a . tâils Géograj hiques. A iriî un homme paifoic aife-tin. p. 173, ment pour Polonois quand il étoit né dans quelque<6f) £,«p. pais voifindu Royaume de Pologne, Ceiix qui di-Labbe , de Iw t que notre Martin étoit Polonois fie de la VilleSiript. Ec- de Car fula ou Corfula ffijl«  «“examinent guère lei«léf. Tant, chofes* car s’il étoit de cette ville il feroit ItalienH./,. 6Ú {66)- Us Joignent «nfemble cé que Votatèrran con»Cir Monfr, te qu’il étoit de Carfula ; fit ce que d’autres affirmentC iv e , de qu’il ctoit né en Pologne ; mais Volaterran s’eltScrip . Ec- trompé. .clef. pàg. ( E ) Le Martinus Carfulanus , dont P$ Ut erran 4
739. font parlé au commencement du Livre XX!h né difére point 
de ceux-là, de celui-ci.] Volaterran s’exprime de cette façon : (ÿd) Vola- Pontificum ¡{omamrnm feu temporum torum hifloriant terran, fcripfre. . .  . ptneentius &  Martinus Carfulanus or din if
Libr. X X L  ahin Vradicatorum Jo. XXII tempove (67) Il avoir dit
p.m. 7S$1. ai!Ieurs (fiS), en donnant la Lifte des illuttres Jacobins,
dit que Car- Martinus Poenitentiarius ùttus , patria Carfutanns quant
futa s'apelle Cafcinatn vacant. chronicam frip fît quant Martirtianam
aujour- vacant , Jo. XXH. tempott. Il cft clair qu’en ces
d'hui Caf- deux Patfages - là il entend le même Mattin , né an.
tina ’,  &  U moins VolTîus en doute (69), Il fait un; faute ciicp-
dit, Libr. re plus grande , puis qui! s’imagine que Vol atett an aV l. p .\99 , parlé d’un Vîncemius Carfulanus au commencement
que ««< du X X II . Livre. Il avoue qu’il ne conott point
faille efl cet Auteur - là (70 )■  Comment le conoirtoit - il ?
dans CUm* C ’eft une chímete. Volaterran ne parle que du me*
brie . me Vincent de Beauvais dont il avoir fait mention(¿7) Vola- au Livre X X I , (71).terran, ( titrai quelque chafe des Ouvrages qu'il d
íiór.XXíI. donna «t« guMic-j »Les Haifons étroites fit fa mi.
Inh.pag. »lieres qu’il avoir euss à Rome avec le doéle Fa.783 »gnantis , lors qu'il eftoit Procureur General en cet.(68) Idem, » te C o u r, nous ont procuré Un Livre de Droit C a .l i iv .X X I , » n o n  mis tn pratique, que non feulement les Re-
pag. 7ï 9. »Iigieux, mais encor les Ecclefîaftiqnes confièrent(6?) V o i- ^fouvent pour leur decifîon de difcîptine. Il n’cftfu t . de ' Sup.«iftor- 'L it . Lib. II. raP- LX.ps?. 48y. &  cap. LXÎV.pag. $07. (70) Pe t i  
tiihU ultra eccurrit. Idem, ibid. pag. 507. (71 ) Pag. 779.

»pas aifé de ramaffér darts mi gros Volume un auf.»fi grand nombre de matières importantes, avec »tant d'ordre 3c de neuere que ce petit Volume en »contient. Les Feuillantines de Touloufe lui doi*»vent la révélation des au lia ruez iecretes fie pref »qu’incroyables de leurs ptemieres Mères. Le Pu- / s i ,  „ „  »blic a goûte fes Relations ( i)-»  Heft Auteur dii eLívie intitulé L a  C o n d u ite  d e D ont J e a n  de la  B a r- j* a,li 1
riere  , P r e m ie r  M bbit d e p e n tii an s , d u r a n t  le i  trou b les  

d e la  L ig u t  <¿r fo n  a tta ch em en t a u  fe r v i ce  d u  t\ry  Píen- 6 r t
rp  I I I .  Cet Ouvrage fut imptimé l’ah 1 6 9 9 . :  le *70t. p .Journal dés Savans du 13. de Septembre 1700. eri a donne l'Analÿle. Dom Pradilliion avoit fàit plu. fleurs voiages p o u r  le  b ie n  d e f a  C ong rég ation  , qui lui donnèrent accès d a n s tes p lu s  ce leb r es  M r c h ir e i  4 t t  

‘P r o v in c e s  d u  R jyyaum t. Com m e i l  a  r e it  bea u cou p  d e  

d ifc er r itm th t p o u r  U t  a riciehn is e c r f iu r e t  » &  u n e pro-. » 
h it é  à  f t p r e u v e  d e  to u t  in te r e / }  ,  le s  S fa v a n t  ¡ 'e n  r a .  
p o r ta ie n t à  fe s  fe u t s  e x tr a its  , l e  tém o ig n a g e  de l 'U tu f lr t  

M r .  J ia lu x .e  d a m  J e s  P a p e s  d 'A v i g n o n  lu y  tie n t l i e u  

¿ u n  tin g e  entier'. L à  f^ o b lt j f t  f u r  Unt ïu y  co n fo  it  v o 

lo n tier s  l ’ex  am  tri d é  f e s  t i t r e s , U  en  a v o it  f a i t  fa n  é t u 

d e  d e  r é c r é a tio n , f a  m o d i f i e  n a f a t n a i t  v o u lu  confe m ir  

q u ’on d o n n a ft  a u  P u b l i c  f e s  M a n u f m i *  fur cette  m a tte - 
l e  (1 ). . _  '  ( ï )  M eftu -

i l  com pofa u n  D i f f e h f a t î t  q u i  e f l  t o u t p l t i n  re Galant
d é  v o le r î t s , f i  natts ttt c r o iin t  l ’ M ù tt  u r q u e  j e  v a i  c i-  d u  m ots

ter . ]  Cet Auteur fe nomme Jean dte Jtènoii : J’ai ¿ O C lo b r efait fon Article. H nous aptend ( 1 ) ,  qu’il y à eu 1701. p a g .quatre Médecins nommez Nicolas qui ont fait cha° í 59- &tiin un Difpehfairç, fit qu’entre Ceux là celui qui /'»*■  eft furnomme Prxpofîtus, jadis Médecin à Tours, (tijeande ^n’à point flit  difficulté de tavir l’honneur fie le Renou, »travail des autres trois, en tranferivant m ota mot L i v r e  V I. » A  s’attribuant l’Amidotaiia d’un certain ancien de /’ Anti- »Pharmacographe, nommé Jaques dès parties ( z ) ,  dotaire,»qui avoit été auparavant compilé &  tranferit par Chap. y  U»Nicolas Myrepfus , fie autres Antídorariogrsphes ,  p j ^ - d ’E.»&  outte ce a caché m ait tien fernen t le furnom des d it . d e L io n»dich Nicolas, pour mieux cacher le larrecin ma- »ôifefte Jqu'ii a fai£V dans leurs eferits ,  5c s’eft con- l e  attfft»renté de mettre à la telle des compofitions qu’il d a n s  fon»leur i  volé, ledit feti! nom de Nicolas , fins fpe* Intfodue-»cifier le lurnom de Nicolas Alexandrin, de Ni- tion à U»tolas Florentin, ou de Nicolás de Sáleme, def- Pharma-»quels i! a tiré ( fie ceux cy du fufdiél Jaques des eie, C h ap ,»Panies) ce qu'il s’attribué 3 FaniTes enfeignes. »  X y tJ. pagiIl a trompé bien des gens , car le  co m m u n  d es M p o- 489, &
ticairej le regarde comme le v r a y  e& le g it im e  Mn- d a n s ta
t h t u r  d e to n u s  tes  ccm p ofition t b a r b à r e s  &  graffi e r t i  P r é f a c e  dP
qu 't fo n t fia n t u n  certa in  v u lg a i r e  &  t r iv ia l  D i f f i t n -  a u C b a p .

j 'a i r e , a it  f r o m ì j f i c t  d u q u e l  i l  a  m is  f o n  nom  &  H I  d u  V .

fut-nom . M a is  U a  tfié  f i  m a lic ie u x  q u ' i l  n 'a  m is  L iv r e  de

q u e  fo n  nom  fe ù l  à  la  t t f î e  d e c h a fq u e  co th p ô fiiîo ti, i’ Antido-
p ó n r  f a i r e  a ccroire q u i t e n  e f l  P ̂ 4 u t  h e u r  ,  q u o i  q u 'o n  taire, &
¡ca ch e  b ie n  le  co n tr a ire . Ceci pourra fem r auX a lib i  pafo :Ecrivains qui voudront continuer la Lifte des Plagiai* fim .res commencée par Thomafiu#. (i)  VAvd-L ’Auteur du Lindenius renovatus ( 3 ) affure en f«u- d ucitant la Chronologie des Médecins compoföe pat LindeniusWolfgang Juftus, que Nicolas Praepofitus fcmble renovatusérte le même que Nicolas Myrepfus turfiortmé Ale- d i t ,  p .¿90.

T  i  Xan- que Jaco-bus d e Par-tîbiis natif de Toüriiai fut Médecin de Chartes y  II. lipide France &  de 
Philippe Duc de Bourgogne, &  qu’il mourut Chanoine de Tournai envi
ron l'an 146$- yrttK. l'Article Pa At í . ( J)  Pag. Ö4Z,

■a



t 4 s H i P O S I T U S ,  P R I É R I A S .

Sieur Konig M  le qualifie Médecin de Salerne. Ceft une erreur.
P R I E R I A S  ou D e P R I E R I O [ S i l v e ï t r e ] Religieux: de 

l'Ordre de Saint Dominique, fut, ainiî nommé à caufe qu'il étoit du village de Prie- 
rio en Italie [4]. Il floriiToit au commencement du XVI.  Siecle. Il pafTa pour un 
lavant Théologien, & pour un Prédicateur éloquent, & il publia beaucoup de Li
vres. Il fut Maître du Sacré Palais fous le Pape Leon X. & quelques - uns difènt 
qu'il palTa de cetre Charge à celle de Général des Dominicains ; mais ils ne marquent 
point le tems de fa promotion > à cette prémiere Dignité de l'Ordre. Ce qui me 
fait croire qu'ils fe trompent (^ ) eft qu’un Auteur qui la loue excelfvement, re
marque qu’il fut fait Vicaire Général de l'Ordre des Dominicains » & qu il ièroit 
monté à un plus haut grade > fi la mort jalouiè rfy eut mis oppofition [¿»]- Il avoir 
été honoré par le Sénat de Vernie d'une Charge dR Profcifeur dans 1 Academie de 
Padoue [c] » d'où il avoit été appelle à Rome pour une femblable fonction avec 
des gages publics , après quoi il devine Maître du Sacre Palais [*/] Il reiiiljr très 
mal à écrire contre Luther (B).  On dit qu'il fut le premier qui fit des Livres con
tre lui: c'eft le feniiment d'Onuphre Panvini ôi de plufieurs autres Ecrivains*
Cependant, il y en a qui prétendent que les Théologiens de Louvain & quelques 
autres lui difputeroient cette primauté [/]. J’ai lu dans Antoine de Sienne que Je 
premier Ouviage qu’il fit contre Luther fut imprimé a Rome lan 15*0* fous le Ti
tre de E rrata &  Argumenta Martini Ltithai reciuta , détecta, &  refit] Ce. [¿]. Ce
la n'eft point vrai ( c ) .  On peut voir dans la Réponiê aux Qiieftions dun Provins 
cial [/r] une faute du Moreri copiée par Mr. du Pin. Notre Prierias fe vante dans 
ù  Réplique à Luther d’avoir refufé un Evêché [ij. Il poulfa forr Jom le relâchement 
de la Morale, car il précendoit quii ne fi pat néccffam pour être pi fit fié dans le Sacrement

fart] In Biblioth. vet. & nova . p .6 6 i.  f(] Vans te Montferrat feton quelques.uns > ou dam CAfiitx.an félon 
d'autres ; mah pony bien marquer la fiutativi! dt ce lien > je dois dire qu ii efl dans /* Monifierrat .Savoiard 
entre U Marqnifat de Cive <& celui dt final f C  fori pmfc* dt ta Mille de leve. [fi] Ghilini, Teatro, Tom. 
I. p. 109. [ t ]  Mr Du Pin, Tom, X I V  p. I l  y. prétend quii profit]}# long-tems ta Théologie d Boulogne.
f d ]  Ghilinì Teatro , Tom, I■ p. 2.09. [ * ]  Oniipmios in Chron Eccief. ad arm i jzi .  apnd Anton. Svnenitm in Biblioth. Predicar. p . m- z i j .  [ / ]  Labbe Differì. de Scnptofib. Ecclefîaft. Tom, H, pag. 
374* [ j [  Anton. Senenlis, in Biblioth. Prédicat, f .  t t } ,  [fi]  A  ta p, 6 i$ . dit /• Tome, [ i ]  
Seckend. Hiltor. Lutheran. L i b r ,  l, p, Jy. coi, 1*

(4) Apud , Linde- nium reno» vatum , 
pag. S40.( y )  la id ,  
pag 82.9. 
(6) Apud Linde- nìum reno vatum, ■ 
pag. 86s.( 7 ) Vag.S41.
( I ) Cetit
l{ tm ..r q u e  

n ia  h é  tom- 

muniate 
par M m jr .  Aiinutoii,Gldoini , 
in Aihe- ræo Li. gufi i co.(îl F « 'Paolo, Hitt. cîu Cortile de Trtnte , - 
L ib r . !, p.
6, d e U  

* Ver Jim
d’Amtlat, 
L 'oit x, a u fji  THidoire 
d u  m êm e . Concile, 
p a r  Pal'a- vicin. Tiy.
J , Cap. n .

hum 2* '

xandrinus, & qu'on dît qu’il a été Àîédecin à Lion 
vers Pan iynr Or ce Woliïgang Julius avoit dit
(4) que Tfiicolaus Myrtpfits Alexandrinus, ’Prcepofitus 
alias diihts a \ecu emre les Grecs modernes envi* rouj'an 11 <?iï. 5è (y J que Nicolaus Alexandrinus a vécu avant Ægineia-, ceft.à-dire, avant l’an 47.0. 
(fil- Jugez un peu je vous prie s’il y rcgardoitde près On trouve dans Linderiius renovatus {7) que le Dijfimf.iiorinm TJfiailai prapofiti ad Arotnanirior , 
frrt lntrodnil fines in Arum Aposheca iatut, fut imprimé à Lion l’an iyoy. & Tan 1536. in 4. & à Paris, Tan jy 8 i. ¡114.( A  ) Ce qui me fiait croire qnils Je trompent. ] Outre la raiion que j’alleguc dans le Texte, je dirai ici qu'Auguftin ab Eccleiîa, qui a fait THtftoi- re des Prélats du Piémont, y a joint un long Catalogue de tous les . Ecdcfiaihques des Etats du Duc de Savoie tant deçà que delà les Monts, qui ont été Généraux d’Ordre; mais il n’y fait point men. rien de Silvellrc Prierias ( 1 ,). Il le connoifloît bien pourtant; car il remarque dans . fon Corona 
Ragia SabaudUa , que Prierias étoit né à Prierîo V illage de la Ligurie Occidentale fous Je Marquîfat de Ceve (iJ.

(fi) Il rlüfifiu tri-stnai i  écrire contre Luther,"] Les 
Indulgences furent la première çhofe qui fut atta
quée pat ce'Réformateur, 1) les combatif par des 
raifons; mais Eckius & Prierias , qui lui répondi
rent , j}s Je trouvant pas afitx. forts eurent recours ans. 
/ievrx communs, &  pofertnt pour fondement , • , l'an~ 
totiié du Pape &  le conjehiem^nt des Scolafiiepues ; 
concluant , ytt'it fialott tenir tes Indulgences pour un 
«tîteie de .J b , pu}t qiielles venaient de la part du 

, qui ne pouvoh nullement faillir dans les, chofes 
de fo i , &  qui ayoh aprouvé la dotfrine des Soda fi. 
tiques ( 4) Voici le jugement du Pere Maimbourg 
fur cette méthode de Réponfè. wSi)veftre Prierai! 
wque au heu de réfuter folidement , comme il le 
apouM.cut fane, ce que Luther luy avoit répondu 
Mdatis ton écrit , en fit un autre tout rempli d’ex- 
}>ce(Iives exagérations de ]a ptii(Ianee & de l’au- 
»tomé du Pape qu’il éleve infiniment au deffus de 
»tous les Conciles, dont il parle en des termes 
»que Rome mefme n’approuvefoit pas : ce qui don- 
»ua heu a Luther de rendre cette auto.itt odieufe 
»aux Aliemans, Ôc de faire diverfion, en s'atta
chant avec ardeur a un poim ü délicat. duquel

„ i l  ne s'agifloit point alors. Tant il importé P „quand on agit contre les HérétiqueSj de fe teni t  „çrécifèment dans ce que la Foy nous enltigue » „fans donner à contretemps, &  par préoccupation „ d ’efprit, dans des queflions Ütigieufes, où l ’on „donne à fon adverfaire l’avantage de pouvoir »fotifienir ion feniiment, avec autant de droit „que l’on en a de le combatre ( 4 ). Rien ne peut faire mieux comprendre le mauvais fuccès des Ecrits de Prierias, que de voir qu'il reçut ordre du Pape de ne plus écrire fur ces matières de Çontrovetfe. 
f i f i f o m ii i  Sylyeiler Pueras ta m  f é l i c i t e r  m i p f r  p o n tifies  
i tu l is c r h  ï l l i  f i le n n u m  (y).,

{C) U nefipoint vrai que le premier Livre - , . ait été imprimé Tan iy a o ] Dès Tan 1 y 1 S . , Luther publia un Livre qui étoit une Réponfe à un Dialogue que Prierias avoit écrit contre lui f6 ) . Tricrias lui répliqua pat un Ouvrage intitulé de Juridka &  ir* 
refragabiti y er ha te fiomance Ecclefice fomaniqne Ton. 
tifteis 1 Liber ttn itts, index qaident hngijjimus , fed 
brevijjitK/m lïphmna { 7 ), Luther réfuta cette Répliqué en la meme année 1 y i8- Je  ne prérens point foutenir que le premier Livre de Prierias confie Luther n’a pas été imprimé à Rome l'an IJ20.. comme l’a (Tu te Antoine de Sienne 5c Mr. du Pin ( 8 ). Je  foutiens feulement qu’il avoit été imprimé avant cette année-là. Je  croî au refte , que Jean Eckius Théologien Allemand écrivit fes Obe* lifques contre les thefes’ de Luther fur les Indulgences avant que Prierias eut pris la plume; mais il n avoir pas deCTein de publier cet Ecrit, \  je peft- fe que ce fut Luther qui le publia conjointement avec la Réfutation. Il avoit recouvre une Copie manuferite de ce petit Ouvrage de Jean Eckius ( 9 ) .  Notez que jean Tezel Dominicain, 6c Inquifiteur en AHesviagne , & le prémier des Çom uifiàires pour la publicjtion des Indulgences eft celui qui commença à ccrire comte Luther; car il expofa à la difpute publique à Francfort fur l ’Oder une Thefe ou il combatoit celle de Luther, 5c il avoir déjà publié un Ecrit en Allemand contre un Sermon que Luther avoit prêche fur jes Indulgences lio ) ,

( D )  Sa

(4) Malta, 
bouig,
Hiiì.' du Luthératn 
Live. I, p. 
30 ir. 
d’F di fiati 
d e Mollato 
de.
(y) Erifm. 
Epift* L X X L  L i

bri X ' X  pi 
m. 887- (ó) f oie*.Seckcnd,
Hiflor.Lti. thtran. 
Libr. I* f  » 
3:. col. 1. (7) Sec kend- 
ibid f. 1 9 * 
col I*
( x.) Dupin, Bi*
blioth. 
Tom. XIF* p. 1 if* 
ditto» de 
Moli and*- 
(gì Mai ex, Seckend-
Hift. Ltt* thefan. 
Libr. I p-30. adattoI ^ T

(io) Seckeni). iild.p4£, i J .  £• iS . Vafcx. aafS Mr. Du i'm Ten.
xiu . w  a.

t
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P & ï E R î i A S.

dt VtwttHCt > d*Avoir de fatirition , & gu'il fuffit d'étrt fâché de n'en point avoir oh mê
me de defirer d'en etn fâché [ Sa doélrine fur les équivoques n'eft gucre meil
leure (¿O*

(*) J-niî- nal de Trt A voiix,
Stj>K rubre
17C Í p a g ,  l 5 i,ï. ci’£ , 
dUiti/i As 
francs.

( D )  Sa dottrini fur Ut equi ve quei neft gpere meil
leure.] Reportons - là tom m ; on la trouve dois l ’Anti. Coton. „Lcm efm e André Eudemonojoli.in* »nés Cydonius, en Ja page 40,' s appuyé de l'an* »thorîté de^Sylvefter, en la ?. accusation, quef. »tion I J .  où il dift. Quand U Juge ne procede pat 
»juridiquement, /oit pour ce que l'accuft ne Iny efl pat 
»fimplement fujtt > 0» en ce cas, on pour quelque att~ 
»tre caufe , alors encarts que le mtnfonge fait illicite , 
»toutefois ce ne f l  point un peche mardi: p'utree q u ii 
» ntfi point contre ce qu’on doit à la juficc , ni en surray jugement, mais qui efl ufnrfé : Foire te »neri* 
»finge ne fera pas mefme péché renici, ft en rtffioit- 
aidant cauteleufement, &  comme ¿‘on dici, fbphijii- 
ju m e n t , il diff, quelque eboft qui efl faux , félon 
»le ftnt du Juge, mais qui efl y ray félon le finn: 
üpource que en ce cas, yen qu ìi rit fl pas fon fu jttl , U 
» ri efl pas obligé de dire la striti *  fon intention (*). »Faut entendre que par ce jugement qui n’eft pai »vray jugement, ains uflirpé fur ceux qui ne font . »pas les lu jet s , il entend le jugement des Magiftrats »civils fur les Clercs Ôc principalement fur les Je-

quia accu-
Jatus ei non tflfubjtfhts fmpliciuy, veli»  bac cafu, aut quaeunque 
alia de caufa, tune licet mtndacium fit illicitum, non tamen efl mor
tale , quia ntc contra debitnm juflhiee, nec efi in judicio vero, fed 
in ufurpato, Imntà non erit cttam veniale fi reffondendo cautelose 
&  ut aiunt fophiflke dkat aliquid falftttn apnd fenfmà jndhU & ,  
ftphd funm ytrnm^

(*) Quando
iuridice 
non proce- 
dit y vet

»fuîtes qui ne font pas melmes fujects aux Evcf* » q u e s (n ) .a  Le Jéùtite Eud-.emon Johannes avoît allégué ces paroles de Prierias dans fon Apologie deCirnct. Or voici ce qu’il a répondu à l’Auteur de l’Ami - Coton. Sylveflri verba profers non hifi- 
dclittr . . . . ftd Gaííiít" ptrvertis pot'ms qnam ver- 
iis : quero tnht: ex te ubi illa Itgeris in ver bis Syt- 
rrfiri, Voire le meufonge ne fera pas inelme pe- die vente! <* Imo inqn’tt illt , non erit etiam reniait 
f i  reffmdendo, &c. Tu ut mendaciis toi us fcaïeu 
rie tito vtr bis cjus m-ndacUcm addidifîi, cttm ita ver- trrit rnwiaiium non erit peccatum reniait. Igtttt- 
qttam J'unnUvit rh  ¡Ue tnendacinm ultum ejje pofle, quoi 
peccatum minimum reniait non fit ; fed ttegarit pecca- 
tnm efj'e veníale cum insuflo f'udke aquirocationibus 
agtrt r qttoi ipfum S. Gregoritts docuit (11). il y a beaucoup d’aparence que par ces paroles, U crt- 
ttnd te jugement des M af ¡bats , l'Auteur de l’Antt- Coton detigne notre Sylveftre, &  non pas Eu. dasinon Johannes. 11 commet en ce cas-ià une bevue ; car le Livre d’où a été pris le Faifage aî. legué dans l’Apologie de Gornet, fut écrit long - tems avant qu’il y eur au monde aucun Jciuite. U fut dedie a Leon X . qui mourut l’an iy ¿ i, Eudæmon Johannes fi^) n’a pas oublié de critiquer là.deflus l’Auteur de l ’Ami-Coton. U le cenfure (14) aufïï de n’avoir pas entendu que F, -Accufat. lignifïoît> non pas la cinquième AceufaÙQxi * mais Fsc 1 Jico** 
fa.ih % au m«t

(t 0  Ami* Coton> 
pag. 14,

( n )  End*, mou J o .  haïmes , Ami Coton. Confinât. l'ap- 
Ml p. I 1(1;) Idem
Ib id . p a g 
l i  ri-( i 4) Idem,, 
ib td . pa g y  U S»

*

(>4 )L*s

*
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{a iP n fyM
tous ctux 
qm te citent 
{.t nomment 
v i n t  Q u in - 
queran o h  

Quinque« 
San us.£6J t'oild 
pourquoi il 
fe fument’
me Bcllojo* 
can u s.(t) Tiré de 
l'bphrtT)'- 
dicAtoirt du 
Livre de Laudibus Provincix 

Jaitt par Amandus Cabaüîui.

f  i ) Amt. quitez de Paris, par CillesCor- ïozet, folio itp. d'Edit. 
de Vari* J jS ó . in 8. 
( 1 )  D une  yen Journal Chronolo< gique , 
Tom. IL p. 
i ÿ j .  fouf lt  
17 .d’août. 
Il aurait dit 
mettre la 
mort deQuiqueran 
au i R. ér  
non pas an 
17*

( $ •  1 Q . U  ï  k

^  *

QXJ t C ^ Ü  E R A K  [ 4 ]  [ P i e r r e  ï ï e ] fevêque de Senez âuXVfi  
Siecle j étoir fils d’Antoine de Quiqueran Seigneur 6c Baron de Beaujett 
[¿] en Provence. Il étudia la Rhétorique & la Poétique à Paris fous Ja
ques Louis Strebe, après quoi il palfa en Italie où il s’attacha beaucoup 
à l’étude de la Muiîque. Etant retourné à Paris il sapliqua aux Mathématiques, 

&  à compofer en Latin un Livre des Louanges de la Provence Ion Pais natal. Il 
le failoit imprimer lors qu’il mourut à Paris le 18. d’Août 1550. > a lage de 
vingt-quatre ans. Sa mere &  fa faut firent achever rimpreffion de cet Ouvrage 
(t ). Ceft un petit in folio de 8p. feuillets imprimé à Paris par Lambert Dodu 
Tan lyyi .  On y joignit cent Vers Latins hexamètres que Quiqueran avoir compo
sez fur l’arrivée d’Anniba! à Arles. Il y a beaucoup d’Erudition &  de Curiofitez 
dans l’Ouvrage de cet Ecrivain, qui fans doute feroit devenu l’un des plus lâvans 
perfonnages de fon Siecle s’il eut joui dune longue vie. Il .méritoit les beaux 
éloges qui lui font donnez dans les Epitap hes que l’on verra ci - deffous ( A  ). Si 
l’on s’étonne que le détail qu’il a donné de quelques-unes de lès occupations le 
faffe connoitre fort éloigné des véritables devoirs d’un Prélat C-O» on ne confide-

rera

( i¿ )  Lu Epitaphes que Pon yerra a-deffous.’j  J t  les tire des An tí quitez de Pari* recueillies par Cor- rozet. En une autre Chapelle de l’Eglife des Au- guftins de París tn la ttef efl l'effigie d'un Evefqut, 
à genoux ,  haut efl tr i  » &  au dejfout deux Epita- 
phet, entre lefquets dans le flanc de la haßt efl tfle- 
vie a demy hoffe l'Image de Renommée » afflfe fur un 
monde, appuyée fur un Luth ,  d'une main tient une 
trompe, &  a fet pieds fur des livret ,  autour d'eUe 
t f i  une ff>htret un compas , &  autres inflrumens des 
*4ns Liberaux. Le premier Epitaphe efl eferit tn let
tre t d'or.Epitaphium domini Petri Quiqueran! Epifcop*Seneccnfis.¡ Dum Juvenilis honos, prima Unuginc malas

feflitt Ör in calido ptfíore fervet amor.
Me rapmt > qua cunfla rafft mors invida doSlis;

Uei mihi, cur vita tam brevü hora fuit t  
tu r  b revis hora fuit i rerum fie volvitur ordo* 

jiUtrnatque fuas tempus &  hora vicet.
Si fera longeva tribttißent faut jene fl a 

Tempora, vemnris poma dediffet ágtr.
Píos p triit, peritre fimul cum cortice frufluts 

^tridkque ante fuos poma fuere dits.
Tierno tarnen lachrymh nec trifiia fuñera flttu  

Jstdet, cur l  volito do fía per ora rirum.L ’autre Epitaphes
Hit fa cet nobilis vir rtverendus in Chriflo pater domi. 
Wis Petrus Quìqutranus Epifoopus Stneitnfit fitiut do
mini jfntbonii Quiqueram equitis &  Baronie Belles 
jocant iHuftnffimi i» Provincia : cujus libri tri* de Laudi bus 'provincia extant difdplinarnm ac rerum cogni- 
1 ione efflorefeentes » obiit anno domìni IfÇO. Kalen. Septembres i f. anms natta tq, ( i ). rierre de Saint Romuald f a )  a eu grand tort de raporter la pré. nnìere de ccs Epitaphes comme une piece où l ’on témoigne que Q/nnqucran . . . tfioh grand Ora
teur , grand Poète &  grand Théologien. Chacun voit que l’Epitaphe ne dit point cela. Cet Auteur obfer- ve qu’il mourut comme on penfe avant que d'avoir eflé faire.

( K ) Lt détail.............. de quelques - unes de fet
occupations le fait connoitre fart éloigné des véritables devoir t d'un Prélat ] Les Ornemens de fon Epi ta. phe conviennent infiniment mieux à un homme paf- fionnepour les beaux A rts, qu’à un Evêque -, mais, fi vous liiez le Livre de Laudibus Provincia ,  VOUS ne pourrez plus douter que notre Evêque de Se. nez ne s’occupât de toute autre choie que de la conduire d’un Dioccfe. Il n’étudiott point les maladie.« de farne, & les moie ns d’y remedier. Sa curiofité fe porto« à la recherche des proprierez des plantes, 6c des minéraux, 6c des animaux. Il nourriiToit beaucoup de bêtes , il croit un grand thalTeur, il fe plaifoir extrêmement au combat des

coqs. Camerarius le cite iouvent ( 3 ) ; mais ce n'eft que par raport à de telles chofes, 11 cite nommément l ’endroit où l’Auteur avoue que Ton condamna fes occupations. »  Jean Fîettus Valeriasus » ( * }  recite que tes coqs plus courageux fc trou, »voyent en fille  de Rhodes, 6c dit en avoir veu »la preuve en certains apportez d< là jufqucs à Ro- Hn e  , où il y en avoir de grandeur extraordinaire »5c merveilieufentent fiers, Pierre Quinqueran con. »ferme cela , difant ( f )  , On me prefema un /eu- »ne coq aporté de Rhodes, lequel j'achetay bien »cher. Quoy qu’il n'cnft pas plus de fix m ois, » fi e fio it .i l fi courageux 5c preft à fe battre, »q u ’un chien n’euft ofé entrer dedans ma bafle »cour , s’ il ne vouloit «lire vivement pincé : »quant aux autres coqs ordinaires qui approchoyent »de lui , il les tuoit tous. Je  l’ay fait battre foû . »vent, avec merveilleux pafiètemps , contre un »gros coq d'Inde que j’avois, auffi pefant qu’un »gras mouton. Les coqs d’Inde font extrêmement »choleres, 5c s’eileyent fixem ent, tefmoirg l’en- »fleure de leur c o l, 5c leur cri: combien que leur »voix au refie foïr plaintive 5c ridicule. Quant à »mon foufieur Rh odiot, apres infinis combats il »devint malade, 5rquelques remedesqu’on eflàyaft »pour le garantir, mourut: dont j'hîfioire des »jouîtes precedentes m ’aVértj(Toit allez, comme aufi »fi celles des autres. Mais iifant les palTetemps »prins en tels exercices par les Defiens, Athe- »niens ,  G recs, Afiatiques, Empereurs Romains »mefmes, 5c par ]es peuples habitans en Italie, où » l ’on faifoit gaigeure de tout fon vaillant que tel »ou tel coq feroit viétorieux au combat, je vou- »lus auifi de ma part goufter quelque chofe de »ce plaiiïf, Le jugement des anciens ni mon in- »clination ne me ttompa point, Ôc fouvent j’ay »contemplé «Iles jouftes’ fans m ’y defplaire, de- »quoy certains ennemis que j’avois autrefois pic- »qués, ne fçaehant par où me pincer, prindrent „occafion , tant qu’ils peurent , de dire que je m’e*- »battois à voir des coqs s’entrebattre. Ils firent »tan tu n jou r, qn’hommes, femmes, enfans, vieil- »lards accoururent par troupes en ma maifon epif- McopaIe , puis publièrent que j’efiots trop adonné à »tel pafletemps. Demandez vous fi j’ay defdaî- »gné , ou fi je me fuismocqué de leur folie/ je no »le ffauroy dire bonnement. Peut eftre que leur »jugement m’euft agréé, fi je n'euiTe feeu que ce »font gens qui n'ont point de jugement (4).Notez que dans le Latin de Quiqueran il n’y a point que l’on accourut en fa maifon epifcopale. Voî- ci fes paroles: Tandem viri , fçcminse, juventjqut,  fe- 
nefqut cmain» exitiunt , proclamant , in Hbellis prof 
cribunt me fludivfiorem galimacece pugnse ( j  ). Ca- merarius a corrigé quelques fautes d’imprefiion qui étoient dans l ’original ; mais les Imprimeurs enont

(3) Danti* 
JL Tomt d* 

fet Méditations H it  toriques, 
L'oit*, y  Ut 
pages mar
quées à 
l’Indice des 
limeurs ci
terait mot Pierre Quinqué, ran dans là 
Tradufîion, 
Erançoife de Simon Goulart. t*) En fes 
Hieroglyphe 
(t) Jht*. 
Liv. des 
Louangtt 
de la Pré- 
venu*

(4) Camé- rarius, Méditations Hif*3 toriq. Tons. 
JL Livr. ?• 
Chap. IX. 
p . i61 .3& . 
de la Tra-. du fíion

Eranf Offe de Simon Goulart et Edition de lion j6 jo. ( f )  Quiqo*» raaei, de Laudibus Pruyinciae, Uàr. IL folio 3$.
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rera pas qu’il n’ctolt point parvenu encore à l’âge de faire les fondions epifcopales. U 
tégnoit alors un grand abus de donner des Evêchez à des enfans.

R .

ont fait d’autres plus confidefables (<S). Simon Gottlartn’a pas toujours! bien traduit. On en jugera facilement fi l’on compare avec fa Yerfion ces Paroles de Quiqueran ; mox gauto nequUquam tenta- 
tis omniftriii rtmtdni p tritn t , tjut fvlatii tx Gallo- 
runt pugnis, hyjioria me admontter.it. Sfuippt tas 
(uni legrrtm quant fréquenter itlibrafftnt D tlii, quant
jithtnienfes ...................decrexi ego qmqut tjut volttp-
tatif partueps fieri. Goulart fupofe que routeur a voulu dire que l’Hiftoire des précédent combats des coqs, St celles des autres ■ l ’a voient aflez averti que fon coq de Rhodes dev¡endroit malade, 6c ne pourroit être guéri par aucun remède, mais quo 
neanmoins la lecture des dtvertifiemens que Us An

ciens fe donnoient par ces combats lui avoîent don« rte l’envie de goûter le même plaitir, Ce feu* eft faux »mêlé d’abfutdité. Qmquenn ne dit autre cho- fe fînon que l’Hiftoîre l’avoit averti du plaifir que l ’oo peut prendre à faite battre des coqs.La coutume pou voit ex eu fer en quelque façon nôtre Prélat de fe dive tir à la chalTe, car c’ctoitun exercice que plufieurs Evêques fe donnoient er ce tems- là, fan« fe fou venir que les Canons le défendent. Voiez ('Extravagante de Cltttto venatorr. L ’un des Moines, qui renvoient contre l'Evêque de Bellei, in. finue que les oifeaux St les chiens de chalTe coutoient beaucoup aux Evêques (7). Il ccrivoït environ l'an * ¿ 44.
(7) PbitK /'Anti-Bail lie de Mf* Cam us, Evefque 1 ; de Iklîeii P-*Ç ijo *JS * . .j

( « id j  Jet
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MieK le 'P. L a b b e , de Script. Kc- cfet, Tom. 
I I .  t> 274-[ i j  Moine 
dehroìmond 
au Diaci f t  
4* Btauvak 
veri la fu% 
iu  Xìb SU- 
tU &  at* 
commence- 
Vieni du
Pilli. Vohx. 
i t  V. Labbe > de Script. Ectimi. Tom. 
II. p. 2 7Î- [c] Veux. ltp . Labbe, 
Uria.pi 7}. 
(a) Monjr, 
Vu  Pili, Biblioth. 
Tom. IX. 
f .  iSf .  tfi 
dt ttux-ià, fi]  £.( Homnu’y , 
data /«Supplement, Pat rum, 
fan i6 iq .

(i) Labbe ii» Cenota- $hio ever- fo, ad tal. ctm Tom. I. 
de Svrip- tor. Ercìef, 
fag. 986. 
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Chapitre 
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Livr. III. 
pag. n .
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(s) Blondel ■ in Examine Quacft. de 
Papa foc. mina, p. 
li!, f.

i?» R  A  D U  L  P H.  R A S A R !  O.

R A D U L P H E ;  Moine Bénédictin fumomtnc fiâttixcepp, ou FUicenfis > \ eau- 
fe qu’il étoitdu Couvent de Saint Germer de Flaix au D/oce/e de Beauvais, 
a fleuri l’an 1157.,  comme TaffureAlberic La] furie témoignage d’Helinand 
[b}. Plu fleurs Ecrivains célébrés ont fait la faute de le placer à 1 an pio. [ c]: 

quelques-uns le nomment Raoul le Noir [d fi Le Commentaire qu’il compofa fur le 
Lévitique fubfifte encore : il a été inféré dans la Bibliothèque desPeres &  imprime à part 
à Cologne l’an iyjrf. On [c] lui a reflitué un Commentaire fur Je Cantique des Canti
ques qui pafïbir pour un Ouvrage de St. Grégoire. Les parrifans de l’Hiftoire de U Pa- 
peiîe ( AA ) l’ont compté parmi leurs témoins; mas c’eft par un grand abus.

R A S A R I O [ J e a n  B a p t i s t e ]  Médecin Italien > naquit dans le 
territoire de Novare (/*) l’an 1517 M *  U enfeigna les belles Lettres [W] à Venife 
pendanr vingt-deux ans avec beaucoup de réputation [rrjj &  il fît admirer ion Elo
quence entre autres rencontres lors quil harangua fur la viftoîre de Lepante lan 
1 j7i.  ( B). U alla enfuite à Rome où le Pape Pie IV. lui ofrit de fort bons apoin- 
temens ; mais le féjour de cette ville ne lui plut point> fie il aima mieux accepterle m -

{ jfA  ) l a  perii funi de i’Hiftoirt de la Paptjfe l'ont 
compii parmi Itt témoins de la Papeife, mait cefi par un 
grand abat,] Car c’eft en le confondant avec on Moine Bénédidin nommé Ranulpbe de Hygeden, Angioli de Nation, qui mourut l ’an 156j .  Le PereLabbe s’imagine nue Conrad Decker a été ¡a premiere fa uree de cette bévue, jiufior primas ittiut 
a pivi ¡Uondtttnnt errori* atqnt itt Martfia mata fidtt 
fait homo fmto jus Conradut Dcckertu in libro, cui fi* 
lu Inni fttii 4* Papa Bimano &  'Papiff* Romana » quod 
Jzanna VII ava* fut rii mmier &  puerpera , OfptnheL 
mit ad SjmtHtn in %. anno l ó l i . } fic enim loquitur pa
gina 450. Defcripfìt Raditi fus banc Hifiortam in Juo 
Poiychrottico libri V cxq, 3a, tefii* locupletiflimitt &  
Omni txerptiane major , nipote in quo ytritatit Ht/ìari
ete nulla defidtramur HpiTijp/X ' &  T*vVt juxta Trt- 

anno circittr 930. ita ut Papale hoc putrpt- 
rium ab ti* accipere potuerih y«* iliud vidtrunt. *Ctÿtte 
ex ìlio camfo fonte promanagli in catterai errar {')■  Mais il eft certain que Viguier J’a voit corn mt fo deux ans avant que l'Ouvrage de Conrad Decker fut impri. me. Voici ce qu’il pubiia l’an iâ io . MCequeBa- »roniusflc Bellarmin dilent que Marianus Scotui ,  qui »elcrîvoit veti l’an 1080. a elle le premier Auteur de wCL‘(te Hiftoire, eft faux, comme on peut voir par » l’Hiftoìre Eccleiiaftique de feu Nicolas Vignier mon «Pere, en laquelle il produit le tefmoignage de fta- «nufphus en fon Polycbrani con , lequel a eue Moi- «ne de l'Ordre de St. Benoift, & a ve feu vers l’an «930. feJon Tiitbemius (a)«. Un Capucin,qui écrivit contre Vignier en id i i . ,  ne içut pas bien profiter dd les avantages; il ne connoidbit pas allez le» Livres 3c les Auteurs, il îgnoroit que l’Auteur de ce 
Tolychrmkon que ion Adv et faire avo U cité n’a voit pas vécu au X. Sieck', mais au XIV- Votons ce %11'il répondit : rtl’tjtx, bttn voirie Pere , vota trouve
rez en U Eiblmheque HijiorUlt ¡»y ce mtfnit fnhjtft. 
Premièrement, qu'il commet une fauceiè , quand il d it , que tous ceux qui ont cùrie l’iiiftoitc des Pipes , excepté A nafta fe , tefmoiynent d’un conjéntement que voirie Jchanne fucceda à Leon 4. retuiwr U pouvait 
confidtrer dam Onufritti, quìi ci> t au mefint lieu. Se
condement, qu'il parle/M im ent &  douttujimem de cefl 
a fa i te > attjji bien que its autres, qui s'y J ont trompe ,̂ 
l'iertcmem , que par fon texte bien confédéré, U attigue 
Mariante*, comme U plut vieil 4̂ttthtnr de ce conte. 
QttartmeHt ,  qu'il ne cotte nullement en ce Heu , vof. 
tre .¿rn»lphut, mai* bien allégué f i t  J  tan Lucide.

s'il vaut piaiji ne faire qu'un dt ces deux , jça- chê  encore, qu'au ne erotti guerci, voire du tout point, 
tu  allégations de vtjirt dici pere (f).  Ce n’étoit poirt fraper au but, ni aller au jugxtum caufe. Vignier fourni finit des verges contre foi-même en donnant le Titre de l’Ouvrage de fon Ranniph*. C ’eft à la faveur de ce Titre qu* le P, Labbe (4} a découvert par le Pàfiage de Decker la four ce du mal entendu, Le doéie Blondel n'avoit pas prix garde à ce Titre; & de là vint qu’il f8 laida pervader que Ra- dulphus Flaviaceniis a parlé delà Papefl'e ( J )- H eft vrai qu’il n*a point fu ivi l'erreur de ceux qui le placent, ou fous l’anrce 910, ou fous l’année 930. l i a  mis fa mort à l’année 13 f 7- ; il s’eft fondc/ur le témoignage d’Alberic ; mais il devo» prendre

garde qu’Àîbttic met fous cette année.là l’état iîo. riflant, & non pas U mon de notre Radulphe. On ne fut pas heureux quand on lui icprefenta que fon Radulphus Flaviacenfts eft plus ancien qu’il ne d it, que c’eft un témoin de l ’Hiftoire de la Papefte antérieur à Marianu*, 6t qu’en un mot c’eft un homme qui a pu voir de les propres yeux Ja Papefte Jeanne (6). Hic ( Radulphus Flaviacenfis ) im erttf- 
tu  vtritatismale terùut pfliwwr à Mariano: Tjec tnim 
faüutphus flaviacenfis mortuus efl denuoamo HS7-  
ttifi eut» muiti longaviorem faciamus Johanne de Tem
porisa  i tùm fioruerit îpfo nono thrifii Jxcuto, plm- 
qmm  100. annis cmtequam Mariantit najeerttur, adto 
m ipjattt Joamtam vidijji potuerit ; Etenim Ëellarmi- 
nut de Script or. Eccl, Égtdutphum ait fioruijfe anno 
Chrifiiq 10. (7), Celui qui parla delà forte s’embar. rafla dans quelques méprifes que le pere Labbe releva avec uns dureté épouvantable (8).Si Mr. Hutnac l ‘avoit fçu lors qu’il procura une nouvelle Edition du Symagma llijloritS Eccltfiafiicœ de Miciadius ,  il «ut averti fan# doute les Letfteurs que ces parole* T̂ obile mdignari, ^tvemtne , Onuphti, 
faymunde (9] , Bellarmine, Ü4roni, Bini, Florimun- 
de ? quod yefirant andaiiam in mgandn tnulielti hoc 
pomificatu nihil curans, vtritattm tr i profère ex Ru- dùipbo Flaviacenfi , monacho BentdiSHno qui vixit cir- 
ca annum 1 o c c c x x . ex Mariano Scoto , y«î na
n ti , &c. ( t o j , font trotnpeutes,  Ôc qu'il en faut retrancher 1 ex Egdulpho fiaviactnfi. — Voilà combien il importe aux Controverfiftes de ne fe point arrêter aux Ecrivains de leur Parti fans fuivre jufquau dernier bout toutes les Répliqué* du Parti contraire. Si l’on fe contente de confulter Mon Heur Des Matets on répétera fes citations ; mais fi l’on co il fuite celui qui l'a réfuté ( t i )  , on difeernera les bonnes d’avec les mauvaries. Difons en pafiant que Mr. Hartnac a mis en marge le nom dt plufieurs 
Auteurs Proteftans qui ont fourenu PHiftoire de U Papefte, 3c dont la plupait ont cclit depuis Plori. mond de Rémond (ti) . Il cite entre autres 1« fa. nieux Geriiard, Witaker, Ht André WiJIet.{ -A. ) ¡1 naquit dans te rwiiaire de Üÿpvart.'] Je  me tiens dans cette généralité, à caufe que Monfr. de Thou 3c le Gbilini ne s’accordent point fur Je nom de fa patrie. Celui-ci l’apelie Èorgo ai Stfia ( 1 ) ; l'autre le fert d’une phrafe que je n’entens point, & qui eft très incongrue dans mon Edition j 
oppido quod d vatte Vzhe in Tfovarienfi d toc*fi fm  
nm tn retint* famiiia nobili »atut (2). Ces paroles ont éié ainli traduites par Mr. Teiffîer, ifa  ¿une 
fatntttt noble Ue Tdldugia dans le TSovarroû (3). Mo- reri ajoute que ïaldugia eft une ville du Tfivarroû. Paul Ffçhçr (4)# citant U Tfonanut ttiutltamt de Gérard d® Stocken, dii »» vaüo U fut & non pas a vallt Cela,bien loi» de diminuer les brouillertes,tes augmente coniiderabiemenr,( fi } Lors qu il harangua fur la vi&oire de lepante j  w J Des que le Te Deum eut été chanté dans Eglile de Saint Marc, Rafario reçut un ordre du_ D °Se de haranguer le Peuple fur cette fameufe vicfoire. Il s en aquita admirablement trots jours apre* danŝ  la même Egliie, Vrinceps Joanni Bap- 
pfi# Hafario vira doflijf, mandatum tedttn dit dédit,

M
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tion de 
I6p6.
(4 ) In Theatro * 
pag. I ì 77 '



I

f i )  Jo .P e -trusComa- renus, He Bello Veneti} à Sé- limo It, filato , fag.
M it.(6)Thuarj. 
Uhr.LXV. 
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R A S A R I O .  R A T A L L E R .  R E F U G E .  ï 5 ?

l'emploi que le Sénat de Milan lui propofa (rf). Ce fut celui denfeigner les belles 
Lettres dans 1 Umveriite de Pavie. llymourut l’aniy/S. ( f )  &  non paslan 5573. 
comme on l’a die dans Lindcnm nmvatus. Sa Verfion Latine de quelques Ouvrages 
de Galien fut imprimée l*an 154.5. (/)• Le Ghilini , ni Mr. Teiffler, ni Mr. Moreri, 
n’en parlent pas dans la Lifte qu’ils ont donnée de fes Ouvrages. Ce que Mr. Moreri 
a dit de Rafario eft tiré de Mr. Teiflîer. On fera bien de recourir à ce dernier Ecri
vain > &  de voir auiîi l’Original de Mr. de Thou; mais il y faut redifïer quelque cho- 
fe (  C ).  ̂ ^

R A T A L L E R  ( G e o r g e )  en Latin RataUettu ( a )» iiîii d’une ancienne 
&  noble Famille de Frife, naquit à Leeuwarden environ l’an 1518. Il étudia da- 
bord à Utrecht fous George Macropedius ( b ): &  puis à Louvain, & dans les Uni- 
verfitez de France &  d’Italie < c ). Etant de retour au Pais Ras, il fut fait Con- 
feiller au Confeil de la Province d’Artois» &  enfuite au Confeil Souverain de Mati
nes , &  Maître des Requêtes (d). La Ducheffe de Parme l’envoia négocier en Dan- 
nemarc ; &  comme il s’aquica bien de cet emploi > il obtint la Charge de Préfidenc 
au Confeil d’Utrecht. Il mourut fubitement dans laftcmblée de ce Confeil le 1. 
d’Oétobre 1580. fi nous en croions Sweerc (e  ) » ou le 6. d’Oftobre 158t. fi nous 
en croions Valere André ( / ) .  C’etoit un homme de mérite» &  que la Vertu, k  Sa
voir, & la Politefle rendirent très recommandable ( ¿ ) ,  Il étoic bon Poëte Latin, 
&  il le fit voir entre autres Ouvrages par une Verfion de Sophocle ÇA ), Un certain 
Jean Laliemant, qui fît une km bl a Me Verfion, emprunta beaucoup de Vers de notre 
Rataller fans avertir d’où il les prenoie ( b ). On le peut donc mettre dans la Lifte 
des Plagiaires.

R E F U G E  ( d u ) Gentilhomme François, Auteur d’un Livre dont on a plu- 
fieurs Editions {AA) ,  &  intitulé Traité de la Cour eu JnfirucUon des Courtifans, enten- 
doic les afaiies d’Etat par la théorie &  par la pratique ; car il avoit lu beaucoup , 
&  il avoit une grande &  longue expérience des Cours &  affaires des Roys » des Princes, 
des Efiats , &  Républiques, efjuelles les Rois de France Cavoient utilement employé, &  
où il se toit fi fagement &  fi beureufement comporté, quils ne trouvèrent jamais rien à redire 
* fa prudente conduite. Il mourut fous le Régné de Louis XIII.^ fie l’on trouva dans 
fon Cabinet diverfes Pièces d’Etat qu’il avoit compofées , &  dont fes parens firent efpé- 
rer la publication. Voilà ce qu’on lit dans une petite Préface qui fut mife au devant dé 
la troifieme Edition de fon Traité de la Cour. Cette Edition fut faite à Paris l’an 
1 6 1 8 .

R  E  Y -

ut de bac v ici or i a orathntm ad populttm baberet. 
Quant rtm Mit die tertio,cum eodtm in ttmplo exptdirtt, 
Stnatum, poptdum, peregrînos » adeoque in finit am ptofe 
auditorum multitudinent eloquentiæ fuse admis mime ai. 
tonnant reididtt ( f  ). Cette Harangue a été rmpri. mée plufieurs fois,(C) U faut rtftifitr quelque ekofe dans Mr. de Thou. J  Ce qu’il d>t de l’eftime de Philippe II. pour Rafario a etc inconu au Ghilini, & je m’en étonne. Ce Prince commença à conoure le mérite de Rafario,  lors qu’il pafla par Milan pour aller en Allemagne Tan IJ4 8 . (6)» Mr. de Thou ajoute qu’il lui promît de grans avantages pour l’attirer en Portugal, &  pour lui faire accepter une Charge de Profe fleur dans l’A cademie de Contmbre ; mais que Rafario s'en excu- fa fut fon â g e , 61 ne put néanmoins lui tefufer d’aller enfeignec l’Eloquence dansPavie, lui aiant l ’obligation de la liberté Se de la reftitution des biens de fon frere qui avoient etc déjà confifquez. Mr. de Thou fe trompe à l ’égard de la Chaire de Profeffeur âConimbre» car Philippe II. ae fe Tendit maître du Portugal qu'en iy 8 o ., & Rafario mourut l ’an 1578. , aptes avoir ônfeigné pendant quatre années dans l’U- niverfîté de Pavîe {7J. Ce grand Hiftarien, attentif à d'autres chofes plus eflentielles à fon Ouvrage i n exami noir pas allez ce qui concernoit fa Vie des Hommes doÂes ; mais ceux qui ont recueilli ce qu’il en a dit, 8c qui l ’ont public à parc, dévoient y joindre les Corrections né ce flaires,

{A  ) Entre attira Outrages par une Pçrfion de So* 
fhode.] Sa Traduit ion d’Hefiode (i)  en Vershéxa- metret & pentamètres fur imprimée à Francfort l’an 154^. in 8. avec un Livre de fes Epïgrammes f t }. II traduîflt en diverfes fortes de Vers Latins allez conformes à l’Original les fept Tragédies qui nous teftent de Sophocle; mais it ne pouvoit fe réfoudre 
à faire imprimer cette Verfion. Ses Amis qui en avoient des Copies n'eurent point d'égard à fes fcrupules. Ils firent imprimer à Lion chez ütyphius en iyyo. l’Ajax ifi) , l’Eleétre. Sc l’Anrigone. L ’Au. teur le latilà enfin vaincre; il mit la demiere main â ces trois - Jà , & aux quatre autres , & les publia tomes enfemble à Anvers ex 0fficina GmUtlmi SU* 
yih Typographi t^egîi, J’an i î7 o ., in 8. VaUre André n’a eu nulle connoiflance de ce travail. Il a joint à ce péché d’oatifUon un péché de commjflion ;

Sup.

car il a dit que Rataller a traduit en Vers Latins trois Tragédies de Sophocle , les Phéniciennes, l’Hip- polite couronné » <5c J’Androrr.aque, avec les Frag- mens qui fe trouvent des anciens Poetes dans Sto- bée. Il n'a point fu que ce font trois Tragédies d'Euripide &  non de Sophocle. Elles furent imprimées avec cesFragmens à Anvers Tau ly S l .in  id. ,  comme nous J'aprend Sweertius ( 4 ). Il a été en cela plus éxaft que Valere André ; mais il n’a point en d'éxaâitude lors qu’aiaru dit que Rataller avoit mis en vers Latins toutes Jes Tragédies de Sophocle, il ajoute Ejufdtm (Sophoclis) hahnia* iU. carmine q»o. 
que Latino tranfiulU , c’eft.à-dire » it a anfii traduit 
en fers Latins trois Pièces de Sophocle. Ce /croît une grande ignorance que de fupofer que Tragadle Sopbo- 
dis, St fabula Sophoclù ne font pas la meme chofe.Un Médecin (y) d’Autun en Bourgogne publia fa Verfion Latine des fept Tragédies de Sophocle à Paris l'an iy j7 . , Ôc déroba pluiieurs endroits de Rataller. Hic multos -vtrfits &  paginas ............................................à Í’lmpíimé jufqu’à eviccrit (6) inelufîvemenr.L ’Epitce Dédicatoire du Sophocle de Rataller eft bien digne d’être lue. IJ dédia cet Ouvrage à Frédéric Pcrenot frere du Cardinal deGranvelle, 8c lui repré- fenta noblement les utiltrcz que l'on peut tirer de la Tragédie , quand on eü capable fur le faite des grandeurs humâmes de profiter des exemples 8c des maximes que le Théâtre met devant les yeux.

{ A A )  U tp Auteur d'un Livre dont on a plufieurs 
Editions. ] I-a première fut faire en Hollande, 8t la fécondé à Paris. Elles furent fuivies de celle que l ’on donna à Paris l’an 1618. in 8- après la mort de l ’Auteur, 8c fur fa derniere revifion. Cette traílleme Edition eft augmentée, 8c diftinguée par Cba~ 
pitres avec Sommaires &  Serions , mais on en Ota les Nc-tes marginales 8c les Citations dont les au ires avoient été cwm«/*f«<ni enrichies (1). On les a remites depuis. Je  les trouve dans l’Edition dont je me fers qui eft celle de Paris chez Etienne Loyfort i6y8. in ta. Le nom de l ’Auteur y paraît, ûc il avoit dé)a paru dans l'Edition de Leide i64ÿ. in iz . On ne la  voit point mis à l’Ednion de 1618. On voioic feulement a la fin les lettres B . R. après quel- ques Vers de Seneque qui ne font pas dans l'Edition de 16 y8. Cet Ouvrage eft rempli de très bonnes choies.Il fut imprime en Aogloi* à Londres J’an itízz. in 8.V  U ,)  Les

{d) Ghilini, Tow.II,Mï- *4*. (t) Idem, 
ì b'utim. 
U )  Lin. den. reno vacui,f - 537*
(a) Et non 
pat Rotai- lerus com 
me darti /’ Abregé de Gdner. 
ih) Val. Andr. Ri. blìotheca Jielg. f  qg. 
Zfto.(e, Sweert.A ih e n s
Belgic. 
f * i-7S>( à ) Val, Andr, Bt- 
blioth.Bel* 
gic,/>. zip. (e) Swefitt. Arhcrx 
Belgic. 
pag. z7f;  [/ ) Valer. Acuir. Bi* 
blioth. 
Belgic. 
pag. z 66.( g  ) Idem, 
ibid.(A) Vrtefau Sophoclis à Rat alierò metrico vecfi.

ffjSvveert»
Athen.Bvlgic.
pag. l i t i .

(y) TaramijoannesLaleman-tius ou La-laniantms.(6)Adrian.Mylius ,
V r a f a t .Sophoclis R arali eri.

( 1 )  T i r i  d e  

¿Aver tifi*, 
m en t a u  

Ltflçur au 
d e v a n t  d e  - 
(  E d it io n  

d e  "Parts

16 ¡ a.



(a) Il y  e/l 
ittort au 
Mois de 
Deifhtùre 
170?, 
y  oit k  le Mercure 
Galant du 
Mo'u de • 
Janvier j 706, pag. Z2j}. a t4-(¿) Etat de la France«
(aa) FoUx 
¿'¿pitre

de la Tra»1tuBlon 
Yrahpife 
de f i t  Oeuvres. (¿6) Foie*, 

fa  P rtfate. 
(c) Renou, 
JLivr. III. de la Mariera Medicinale* 
Chap. X X X IV . 
p . m. 4? 6. (rf) Renou, Ziri*. f ’j.d« /'Antidotal r e.Chap. 
j y  p., 7js>. (e) ¿¿Mîê- «îf.I(/) £»»»«> r»e.

R E Y K Ï E R .  H E N O U .  R I N U C C I N I ,

R E Y N I ER ( P i e r r e  d e )  Chevalier de l'Ordre de St. Jean dé Jerufalerts, étoit 
de l’illuftre Famille des Reiniers de Tholofe. il fut tué l'an I j i i . dans l’Ile de 
Rhodes qu’Othoman Roi des Turcs aiîiégea cette année; ce Chevalier fe fignaladans 
ce ftege par une bravoure extraordinaire. Cette Famille a donné des perfonnes d’un mérite diftingué, entre autres H e l i e  d e  R e y n i e r » Coitfeiller au Parlement de 
Languedoc l*an 1523.5 qui sert rendu recommandable par fon grand attachement 
pour fon Prince , dont le fils qui étoit aufii Confeiller au Parlement éppufa Demoifel- 
Ie Marthe de Minut fille de MeiTire Jacques de Minut premier Préfident au même 
Parlementj  F r a n ç o i s  d e  R e y n i e r ,  Sénéchal de Lauragois, J e a n  d e  R e y n i e r ,  
Mettre de Camp. ïl refte encore aujourd'hui de cetceMaifon, C h a r l e s  d e  R e y n i e r ,  
Chevalier de l'Ordre de Saint Louis, Lieutenant de Roi &  Commandant dans la 
Ville 6c Gouvernement de Brouage [ a] , qui a fon frère Confeiller au Parlement de
Tholofe [é]. %

R E N O i /  ( J e a n  d e )  en Latin XenodMts, Confeiller &  Médecin du Roi a 
Paris vers le commencement du X V I I .  Siecle, étoit Normand 0 *0 * Il excella fur 
tout dans la Pharmacie, comme le témoignent les Ecrits qu’il compofa en Latin ( A ), 
&  qui furent traduits en François par Louis de Serres. Ce Tradu&eur [éè] lui 
donna la louange d’avoir autant furpaifé en cette partie de la Médecine Fcmel &  Syl- 
vius & tous ceux qui jufqualors setoient mêlez de cette matière, que Fcrnel &  
Sylvius furpalfent Mirepfus & Præpofirus. On peut aifément s’apercevoir que Jean 
de Renou n’étoit point ami de la Riviere Médecin de Henri IV . Il va jufqu’à le 
traiter de Charlaran [c].  J’ai remarqué qu’il rejette une infinité d’erreurs popu
laires touchant les vertus des Plantes & des Minéraux, Ôte. mais quelquefois il fait 
grâce à des traditions bien puériles [£]• Il critiqua quelque choie dans la Pharmaco
pée deBauderon [d] ,  ce qui l’expofa à êtreaccufé de Plagiarifme > car le fils de l’Em
eri vain critiqué foutint que Jean de Renou avoit enrichi fin Jntidotaire d’une infinité de lar- 
mius tirez du Difpenfiirc de feu Bmdmn fin pere le ]. On répliqua que l’Acculàtion 
étoit aufli fauflie que ridicule [/].

R I N U C C I N I  ( O t t a v i o ) Gentilhomme Forentin [44a], fuivic en France 
Marie de Medicis d<?nt il étoit amoureux [ AA] » &  fe fit confidérer du Roi Henri 
IV., qui Je fit Gentilhomme de fa Chambre [kbb], C etoit un homme d’clprit, 6c 
bien fait de fa perfonne, poli, éloquent, 6c très bon Poëte, &  fous les aufpices 
de ces bonnes qualitez il s’attacha extrêmement à faire fa cour aux Dames ( f f ) .  
Ses inventions enrichirent notablement la Poefie Italienne, car il fut le premier qui 
fît des Vers fur le modèle d’Anacreon, &  qui compofa des Pièces repréfêntées en Mu- 
fiquc fur le Théâtre [dd] [B B], II eft vrai que tout le monde ne demeure pas d’accord qu’il

' ' / foit

0««)Crtf. 
cimbeni, 
Littoria 
delia voi. 
gar Pociìa,
pag. 149.fii
Genti
luomo dei- 
la Camera 
del /(e 
thrìfiianif- 
fimo. Jaca. 
bo Rìilì, 
Notizie 
Letterarie 
ed Iftori- 
ch e intor
no a gli 
Uomini 
illoftri 
dell' Ac. 
<ad. Fio. 
rent.
Parte 1. 
t«$r 158* (et) Nic. 
Èrythrae. u s, f i .
D3C. I .

p, 6 1.6 1. 
(fid) Crei
ci mbeoif 
Iftor. della 
voJgar 
Pociìa, 

pag. i t f .

(r) ^f U  
page 666. 
tit C Edition 
de 1686-

(t) Renou, 
Livre II. de la Matière Medicinale, 
Chap. J.
pag. 4C6,fi)  Nic. 
XrythriC- u s, Pina, coth. I.
pag. 6l*

{■4 ) Les Fcrifr qu'il cstttpofa en Latin. J  En voici Je Titre > Diffenfitorium Galtno-ChymUtm continent 
Injlivfdonum phartnaccmicarutn libres F. \ De Ma ter ta 
Mcdica libres III. ; &  Mmidotarium varium &  abfi- 
lutiffimim- Le Linden} us rénovât us ( I ) marque lesEdirionsde Paris td o S.it i f î i j .  in 4. celle de Francfort idoÿ. itig. celle de Hanau it f j i ,  ¡0 4 . &  celle de Geneve revue par Pierre (Jffenbach & augmentée de quelques Pièces 1631. in 8. On a oublié l'Edition de Francfort i<Sr>. fur laquelle Louis de Serres avoit fait fa première TraduéHon. Il aprît enfuite que l’Auteur avoit augmenté d’un tiers fon O iw age dans l’Edition de Paris ¡6 2 3 ,5t il traduifit auiïî ce SupIement.Sc l ’ajouta à la fécondé Edition de fa Veriion. Cette fécondé Edition eft de Lion 1626. chez Antoine Cbard. L'Exemplaire que j’ai vu marque au Titre qu’il eit imprimé à Lyon chez Nicolas Gay l’an 
16\ 7 . L ’Ouvrage eft in folio $c contient quatorze Livres, Cinq pour les Inftitutions Pharmaceutiques, trois pour la Matière Médicinale, &  iix pour J'Antidotaire : les fautes d'impreilion y font innombrables. Louis de Serres étoit Dauphinois 3c Aggrégé au College des Médecins de Lion. Air. Allard ne l'a point mis dans fa Bibliothèque de Dauphiné.( B ) Quelquefois U fait grâce a des traditions bien 
puériles.] Je  n'en donnent qu’un exemple. On ait 
que refmerauJe tf i de fi grande efficace ,  quelle peut 
non fiutetmnt prtferver du mal caduc tous ceux qui 
la portent au doigt mchafjhe en c r f mais aufli for
tifier la mémoire, &  refifitr puiflamment aux efforts 
de la toncupifitnee charnelle. Car on récité qu'un î oy 
d'Hongrie tfant aux prinfis amoureufts avec fa femme 

fm tift qu'une belle efmevaude qu’il portoit en fin  doigt 
fe rompifl en trois pièces durant leur confiait tant etfie 
p:eire aime lachaflet’e. Cela efiant ainfi, je trouve que 
t1 inter prête de Mejiit a tu raifin de fnbfiUtter Tefmtraude 
en la place de la Turquoifi, &t- (a),

[4^4  ) Il fuivit en France Marie de M tdim  dont U 
¿toh amoureux. J  Nicitts Erythratu* nous aprend cer- re particularité. Mariant Medicxam, dit-il ( l) , GaU 
Ü4  Ifiginam » non majori ambitiont quant vanhatt ad*

amavh : quant ttiam honoris gratta profecutus t f l  tun- (*,) Baillet,
tem in GaUtant. Sed pojiea revtrftu in Italtam, otnifi Jugem. fur 
fis amatoriu nugis,  aa quas erat mire proptnjttf, tan- |et Poctes. 
dent ad f i  redit t, quaque raùont non perjpexerat, foàeta- nutn.iy}1},
te déficit , txpertende conttmpfit, totumque ad pitta- Tome IF.
tts amortm &  fiudimt ammum contulit : î» que de- pag. 100, 
tnum Florentin dhm obiit extrtmum. Voici la Para. lame-phrafe que Mr. Baîllet a faite de ces paroles Latines : me,p . 101.„O ttavio  Rinuccmi . . , , eft connu en France par { q ) H y a  »te plus vilain endroit du monde, parce qu’il eut Daphium „la  folie 5c l’indiferetion de découvrir les motifs att fHU »qui l'avoient porte à fe mettre à la fuite de la Rei- Daphnetft„ne Marie de Aiedicis ( z ). . . , Jl faut ajouter dam tmu»pour fa réputation qu ’il changea de vie 5c d’occu- pr;m$ ¡¡e „parions fur la fin de fes jours j que la vertu ic  ta Nicius E- »fageife de notre Rein*, dont fon cœur avoit été rytbræus, „fo rt mal fatisfait, luy fît ouvrir les yeux, &  que fy  )N k . „ s ’en étant retourné en Italie avec un repentir fîneere Erythr». » &  une honte fort falutâire, il fêjetra dans des exerci- as, Pina-„ces de Pieté qu’il ne quitta qu’avec la vie {3), „  ^ jh , g

) f l  f i t  leprèmitr q u i . . . .  compofa des pièces fo f .
repréfintéet en Mttfique fur le Théâtre.] Nicius Ery- (#) Jacoboihræus lui attribue quatre Opéra, celui de Daphné RîlH,Noti-
( j)  1 celui d’Eurydice, celui d’Arethufe, &  celui zîeintorno d Ariadne ( y ) : mais Mr. Rilî ne fait aucune men- a o)iUomi-tion de l'Aretbufe, quoi qu’il ait fait bien des rc- ujiH uûricherches pour l’Article de ce grand Poëte 11 nous deU*A«a- aprend (6 )  que la Daphné, reprefemée devant la demiaFio* grande Dnchtlfe par Jaques C o r fi, fut imprimée i  içntina, Florence l’an 1600. in 4. Que J’Eurydice, repréfen- •parte A tee au mariage de Marie de Medicis avec Henri I V . xtf,fut imprimée dans la même ville l ’an 1600. in 4. x(o, QuePArîadno , reprefentée au mariage du Prince de Mantoue avec l’Infante de Savoie, fut imprimée dans la meme ville l’an idog. in 4. Que la Marfihe- 
rata deU'Ingrate ,  Ballet danfé au mariage de ce Prince de Mantoue,  fut imprimé à’ Mantoue l ’an Jtfos. in 4. Que les Fer fi Sairi camati neüa Cap* 
peila délia Strtniflima Mrchiducheffa sC îufiria Gran- .1
duchtfla dî Tofcana,  5c l'Ode in Iode de Giuocatori di
f  allons * furent itnpncnca à Florence l ’an 1611. ta 4 .pat



R i N u  c  c  I N r. , î5foit Pinventeut de ces deux chofes. Quelques-uns difent que Gabriel Chiabrera don- W U m .
la naiflance aux Chanions Anacreontiqucs (é) ,  Sc cju’Ennile Cavelerî, Ccnri’hom- 

me Romain, avoit fait des Opéra avant notre Rinuccini (/). Quoi qu’il en foit, on 
ne peut mer que les Pièces Dramatiques de celui-ci n aient furpafle par la pompe des «.«.'¿m ü . 
machines, &  par les décorations des Scenes , & par l'habileté des Aiteurs, tout ce 
qui avoit été fait auparavant en ce genre-là (*  ). Je ne croi pas qu'il ait en raifon {¿1 .""* 
de dire qu’il aporta en France la première pratique des Ballets (C).  Etant retourné à Ofi *•/<* 
Florence, il fe dégoûta enfin des folies de l'amour pour IefqueJles il avoit eu un panchant ,<im- 
fort fmgulier (h). Ce que la raifon n’avoit pu faire, le raiLfîement & I'expericnce le fi- { 'Nic 
rent, en lui donnant du mépris pour les chofes qui lui avoient trop occupé le cœur. Il Eiyihrjd 
rentra en lui-même, & s’attacha tout entier à la piété, &  mourut en cet état à Florence (#). l,ï* pin;u 
Piufieurs de fes Poëfies y  furent imprimées apres ia mort par les foins de P u u b  F r  a n -  
çois Rinuccini  fonfils, qui les dédia à Louis XUF l'an 1624. ^

R I T U / S

{7) Idem, i hldtm- 
P"£- i t p . 
{%} Tire 
dune Let
tre à. i A" 
traimi* 
d: g 1 A lterati,(9)
qu'a la pa
ge 14?. du Piuaco- i Ik cs  ttr- tia , U fa it 
mention ats 
fTOÎi an* 
très mats 
non pas de jt’Arethufe.

Ma» 
rit de Metti' 
(is Ideine 
de frame. ( n )  Dans 
la i{etnar~ 
que de 
£ Article
S tr L P I-T l  V S.(Jean). (lî-)Nicius Erythreus, Pinac. I . , 
pag. 6 u  te 
nomme Ja cobus Pera; mais à 
la page144. du Pi- nacotheca terri a , il 
te nomme Jacobus Perius.
(13) Ottavio Rinuccini , aÿttd JacobnmRÜii.Notizie intorno aglíUomi- ni 1 Huit ri dell'Accademia Fio- Terrina, 
pa¿>. 1 jS* »Î9*

par les foins de Pierre François Rinuccini fils de l ’Auteur. Q ifil y en a en d’autres imprimées en feuille volante , outre des Sonnets, & des Chaulons , & c, inlerez dans les ouvrages d’autrui ; &  qu’on a en maintient un très grand nombre de Pièces qui mé- nteroient de voir le jour. Il cite ( 7 ) un Pailage de Pierre François Kinuccini ( 8 )  qui nous aprend quOlravio Rinuccini ménta beaucoup de louanges par laport aux feiji iciolti dans Ion Panégyrique Tur la nainance de Louis X I I I . , Si qu’il avoit en defittiti de traduire en cette ci pece de Vers les lix Livres de l'aime Catherine ; mais qu’il n'en avoit traduit que le premier, Oc qu’on etoit réiolu de Je donner au public, quoique l ’Auteur n’y ait pas mis la dentiere main, Voila ce que Mr, Rilii nous aprend fur les Oeuvres de notte Ottavia. A u u m -il ignote ce qui concerne cet Opera d’Arethute dont Lrythræus a fait mention f 9) iMais> pour venir au fa it , copions un long Paf- fage de i'Epitre Dedicatoirc de l’Eurydice {10 ). Il nous aprendra que Rinuccini croioit eue le pre- jnier et1“ 6 Ie5 Modernes qui eut tenté d’intto. duire la Mufique fur le Théâtre. Il le trom poit, Ôc ne favoît pas ce que |e raporte ailleurs ( r i ) .  Nous y verrons aulii que Jaques Perì ( 12 ) fut celui qui compofa la Mufique de la paftorale de Daphné, de puis de l’Opera d’Eurydice. £ ’ fa ta  opinione di 
molti , Cbrifiìuniflma Regina , che g li antichi Grtci e 
Romani cant afferò falle fune te Tragedie intiere i ma , ì  nobile maniera di recitare, non che rinnotata , ma 
ne pur che io fappìa fin qui e fiata tentata da alcuno; &  ciò mi creder’ io per difetto della Mufica moderna, di 
gran lunga all'amica inferiore ; ma ptnfttro si fatto 
mi ttilfe interamente dall' animo Mtj. Jacobo Veri, 
quando udito l’intenzione del Sìg. Jacopo loffi , e mia , 
ntife con tanta graxja fono le note la favola di Daj- 
ne , compofia da me, foto per fare una femplke prò- 
ya di quello, che potejfe il Canto nell' età mfira , che 
mcrc-liùilnimte piacquea que pochi che l'udì, oho on» 
dt prtfo animo , e data miglior forma alla fit fi* faro- 
la , e di nuoto rappr e fintandole in Cafa il Sig. Ja
copo, fu  ella non foto dalla TJoLihà di tutta que fia 
"Patria favorita , ma dalla Sere nifi. Granduchcfia , e 
dagl’ Illufinfiìmi Cardinali dal Monte e Montalto, 
udita, e commendata i ma molto maggior favore, e 
fortuna ha formo ¿'Euridice méfia in Mufica dal me» 
defimo Veri , con arte mirabile, e da altri non più 
ttjasa , hatendo meritato dalla benignità e magnificenza 
del Sertnijf- Granduca d'ejjcre rapprtfimata in nobi
li filma Scena, alla prefenza di K  M. del Cardinal Le
gato, e di tanti Principi, e Signori d'Italia e di fran- 
c\a\onde cominciando io a conofetre quanto fimìlì VKap- 
prtjent adoni in Mafie a fi ano gradite , ho voluto recare 
in luce que fie due, perche altri di me piu intendenti 
s’ingegnino Ut accrefiere , e migliorare t't fatte Poefie di maniera, che non abbiamo invidia a queïït an
tiche tanto celebrate da’ T^ibili Scrittori ( l J oi gnons a cela un curieux Paffage dn veie Meneftmi : wCes Muliques Dramatiques furent confervées dans j l̂es Carraufels, Sc dans les Ballets, dont les oiî- j^vefturcs fe font prefque toujours faites par des dialo g u e s & de* récits de Mulïciens qui chantoient ou fur ces chars, ou fur d'autres machines. Enfin ^Ortavio Rinuccini Pacte Florentin aianr un talent ^particulier à exprimer dans fes vers toutes fortes wde pallions chercha les moyens d'y ajuftei telle* irten la Mufique Sc le chjnr qu’ ils n’Ôtaflent rien ^ny à la beauté de fes vers ny à l’intelligence des pa- „roles, qui font fotivent comme abforbées par les „portemens de votX . les fugues . & les tredons. x lî en conféra avec Giacomo Corfi Gentilhomme »Florentin , qui entendoit la Mufique &  fc plaifoir 

Sufi,

»aux belles chofes, ic l’un & l’autre avant fait ap- »pcller Giacnmo Clcri (14),  Sc Giulio Caccini cx- »cellens Maîtres de Mufique.ils concertaient cnfemblc »une piece qui fut repiefèntée dans la mai Ion du »Siguor Corfi en prcfcnce du grand Duc , & de la »grande Duchefic de 'lofeane, & des Cardinaux »M on tt, & Mocualto , avec tant de fuccct. que cetre »piece qui et oit les Amours d'Apollon & ce Da pinté »lervit de modele à l’tutudice, que l’on reprcleuta »peu apres au même lieu» Claude de Monteverdc, »excellent Muficien , compofa l’Ariane ( i j )  lur ces »deux originaux , de étant devenu Maître de la Mullique de ¿saint Marc de Venilèi il y porta cette ma- 
»11 ¡ere de retire lèn ta tiens qui font devenues fi cele- »bres par la magnificence des Thèm es, 3c des In- » b îts , la deticatclie des voix, l’harmonie des cou* »retts, & les levantes compofinmis de ce Monte, »verde, deSonano, de Giovanelli, deTeofilo , ôc »piufieurs at tres grands Maîtres ( 16J. »Voila des Citations qu'on lira avec plaifir , fi l ’on aime à conoître l ’origine ik les progrès de chaque choie. Notez que llmuccîni n’croit pas un Comédien {17).( C ) Je ne croi pat qu'on ait eu raifon de dire qu'il 
aporta en France la pt entier* pratique des Ballets. J Son fils lui donne cette loiiange : quai f u , dit-U ( 18) 1 ne fio i P'erfi la facilita, qualt la dotaZKa v îm - 
mtnienata aii’arnsonioja melviiiai Qu indi nacque, che 
i BhUI, qualiegti ancora pr¡mitro condufft in Francia , 
accompagnai i dalla Mufica pi arqueto mimbUmeme. U vii t en France avec Marie de Medicis J ‘an ideo. C r nous l'avons que l'ufage des Ballets y étoit déjà établi. J'en vais donner une preuve qui fera très agréable à ceux qui fe plaifent à l'Hiftoire desirven, lions »Beaujoycux étoit un Italien nommé Bal- „thafàriui, l ’un des meilleurs Violons de l’Europe, »que le Maréchal de Brillac étant Gouverneur du »i'iedmont envoya à la Reine {19) avec toute la »bande de Violons dont il étoit le chef. La Reine »en fit fon Valet de Chambre, Sc cfl Balthafarini pre- »Y;ant le nom de Beau joyeux fe rendit f! iiluflre à »la Cour par fes inventions de Ballets, deMufiques, »de ïtÎUns, & de Repieleniations, que l ’on ne parloit »que de lui. Ce fut lui qui fit le Ballet des Noces du »Duc de Joyeufe avec Mademoifelle de Vandrinont »lixur de la Reine, 5c ce Ballet fut public fous le »titre de ilaUet comique de la Reiré , fait aux Tfoces »ue Monfieur te Duc de Joyeuje (¡r MadtntoifiUe de 
^ffandentont fa Süur, par Baltafar de Beau joyeux fa- »/« de Chambre du B¿>i &  de la fie ¡ne fa Mere. Ull »des Roetes de la Cour fit ces Vers à fa louange.

Beau joyeux qui premier des cendres de la Grcce 
Fais retourner au four le dcficin &  Cadireff*
Vu Jlalet campa fifi en fin tour me foré
Q,,i u’nn effirit Divin toy-mème te devance,
Geometm inventif, unique en ta feitnte ; j i  rien d’honneur s’acquiert le tien tfi afittre.

{ i f )Je  croi 
que par 
une Fame 
cl’.’mpicf. 
fu ,»  un a  
mis Cleri
ait iitn utl’cri.Í 15; y* Me
fa i j'il 
n uà poìnt 
fall, dire 
que li. ndt 
de Asi t/ie- 
va de o»i- 
poja, non 
par l'Aria» 
u t , mais 
la Mufique 
de CAriad» 
rtedtt fii- 
nucàni. En 
toni cas, ceno «ter- mr re- Picce 
tniriioh 
d’ètrt titie aufit bhn 
que Da
phne <¿T ' 
EuryuUe* (l<5) Mc- 
ncftricr.
Répréicn- 
tat. cn Mufique
p¿g. fi .-3 > 
0- fitiv.(17) i ’éfoi*
un Conté» - 
ditn de tres 
grande re
putatoti à 
Fiorente. BailUt.Ju- 
gemem tur les 
Poetes, 
Tome iy. 
pag. 100.(18) Datts 
fa Lettre a 
£ Aeadcmie 
de gli Al
terati, ii ¡tud 
Riìli, Notì
zie intor
no a gli 
Uomini»Beaulieu & Salmon M sities de la Mufique du »R oi l'aiderent en la Compofitîon des Récits & »des Airs de Ballet, la Chefnaye Aumônier du Hoy »fit une partie des Vers, 5c Jaques Patin alors **Peintre du Roy le firvit pour tes D«orations(ao).» Ce Ballet fut danfé l’an i j i i t  ( n ) -  V oit« dans le Pere Mencfiricr (22 ) la deicription de la machine quien fit le commencement. V  1 (A ) U

il Infili 
deb' Ac. endemia fiorentina, 
pag. I J *  D9) **•
dirt Cai he» 
rine de Me
dicis.(ìo ) Me.neftrier, Répréientationsen Mufique, pag. 17». I 7 i* fx j )  f^ien la 

,„u rq . {Bb) de £ A r t id e  GountMfiL. ( n  ) a h  Trafilé des Ballets anciens Ôc modernes, pag. 167. 168.
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3 R  I T  I U  S. R ' O C A B E R T I ,  R  Ô  R  E  N  C  O ,

R I T I  US ( M i c h e l ) en Italien Riccia, Jurifconfulte Napolitam &  Auteur de plu- 
fieurs Livres {AA)  , a fleuri au commencement du XVI. Siècle. Il fut chafle de fort 
pais par ¡a fiction contraire a la France , &  fe retira à la Cour de Louis XII«» qui 
ïhonora d'un Office de Confit lier au Parlement de Paris ( a )• La Croix du Maine le 
nomme Michel de Ris, & alTûre qu'il fu tConfetller du Roy en fin grand Confia &au Par
lement de Paru l'an 1505., &  qu’on l’apeHoit, vulgairement l’Advocat de Naples ( O -  
Lors que le Cardinal d’Amboi/è entra dans Milan apres que Lodovîc Sforce eut ete 
fait prilônnier, il fît répondre par Michel Ritius à Ja Harangue que les Milanois lui 
firent pour obtenir le pardon de leur defobéïflance ( f ) .  Louis X II. envoia le mê
me Ritius à Genes l’an 1506. pour ofrir une amniftie aux habitans révoltez (d). Les 
Remontrances de cet Orateur furent inutiles.

ROCABERTI (Jean T homas d e ) Archevêque de Valence au XVII. Siècle, a été 
l’un des ornemens de l'Ordre des Dominicains. Il fut Profcfleur en Théologie k Va
lence, Provincial des Dominicains dans la Province d’Aragon, & puis Général de l’Ordre, 
&  Viceroi de Valence deux fois, &  enfin Inquifiteur général d’Efpagne, II s’attacha 
avec un extrême zêle à maintenir l’Autorité Pontificale ; & non content d avoir écrit 
fîir cela pluficurs Volumes contre Us Décidons du Clergé de France, il emploia & 
fes foins & ion argent à recueillir en un Corps les Traitez que d’autres ont publiez 
iur Ja même matière. Ce Recueil, imprimé à Rome fous le Titre de Bibliotbeca maxima 
Pontifuia, comprend vingt Volumes in folio. Rocaberti mourut Je 15. de Janvier 169p, 
a 1 âge foixante & quatorze ans.

R O R E N C O  ( M a r c o  A u r e l  1 0 )  Confeigneur de la Vaîée de Lucerne 
&  grand Prieur de Saint Roc à Turin, s'occupa beaucoup à perfecuter les Vaudois 
au XVII. Siede (A).  Il fit auiÜ des Livres contre eux (£)> Narratione deil intro-

dmùom

( t ) L a  Croix du Maine, Bib'.ioth. Franç,
m  i i r-
T^ottx. que du Verdier Vau Privas 
ne fan 
point men
tion de te 
livre.(1 ) Tiré de Gefner, Biblio- th etc. folio JM*(î) Lud, Vives, de tradendiî Difcipli- nis, Libr. V ^ .3 5 9 . 
Edit. Lttgd.f. ht 8. ( 4 ) Vof- fins, de Hiftor.J.ar. pag, 
667.(S) Vafac- us.CbroR, Hift. Cap, 
IV. pag.3 1. Edit. 
Craon.
SW7-in S.

(M jt ) ît tf i Mut eur dt plitfit.tri Livre*.] Il com- poia à iiloîs en I jo j .  un Traillé di* debvoir des gens 
tie guerre Ù4 de lettre privilegts, qui fut imprimé à 
Paris audit an ,  fie qu'il dédia au Roi Louis X II. (i) Il fit trois Livres Ut Rtgibu* Francorum , trois de Rt- 
gibus Hiffianiœ. un dt Regibtts Hîtrofüymarum , quatre 
de Regibus Tfeapolis &  Sicitix , deux de Regibtts Hun* 
garite, que jean Froben imprima à Bâte l'an 1517. in 4. On y trouve une Préfacé de l'Auteur écrite à Rome l ’an 1505., Senne Préface de Janus Barrha* fiuî qui aflure que le ftyle de l’Ouvrage eft pur, franc, 
2c naturel« parus, candidus , Ulaboratus (z).  Louis Vives témoigne qu’il y a beaucoup de fautes fur les noms propres dans ces Hiftoires de Ritius. 
Michael Ritius Rîges aüqim Chrtflianos collegit, in 
qtso optre muita jhm locorum, hominnm , &  familia- 
rum corrupta nomïna, vttio credo deferibentitm ( 3 ), Son Hiftoire des Rois de France s'étend depuis Pha* ramond juiqu'a Louis XII. ,  2c fut imprimée à Rome fan 15^5., & dédiée à Gui de Rochefort Chancelier de France (4 ). Celle des Rois d’fifpagne commence à Gargoris, 2c finît â Philippe I. pere de Charles Quint ( f j.

(M) U s'occupa beaucoup à perfecuter Us Patsdois au 
XP'l l .  Sitcl*. ] Pierre Gilles dans fon Hiftoire des EglifesReformées du Piémont, aiant parlé de la fa. mine de l’ail 161$,,  ajoute ceci: Les adeerfahes 
des Eglifes Reformées,  des f âlccs » qui efioymi toin- 

jouTs effiians quelque occafion pour y faire des brejehes , 
tmbrajjirtm cejïc U 4e la famine , efficrans qu'elle leur 
Jerviroh de filé pour pefchtr &  tirer à eux les ptvret 
affamés* a quoi sttmployoytin fur tous avec grande 
paffon ce fitfnommé Moine lioitavemuvt, &  üeirr Marc 
^fttrele Rorenc Prieur deLufirne, fils d'un des Gentils- 
hommes de ta Pâtée* lequel ayant efiudiè ks lots je  fit 
Vrejlrc, &  voyageant à Rome > fu t fait Prieur de Lu- 
j i rue, &  pnfjéjpur des revenus dudit Vrioxê : mais ce 
fut (à  ce que fes partifans me fines publièrent ) pour 
avoir promis à Rome &  ailleurs d'employer tout ce qu’il 
anroh de pouvoir &  dt javoir ,  pour avancer la Re
ligion Romaine ¿s Eiilêes, &  y  abolir, tnt au moins 
rtjlrtinitt la Reformée* &  me/me il nefiuit pas enca
rts arrivé d'un ficn voyage de R&wc, que quelques Re
formés des Ratées furent adveriis de bon lieu que le 
Vvimr pour l'effecl fufdit à voit propofè , &  conclu de 
faire bafïir des Convenir nouveaux en la Valke de Lu fer- 
ne, en quelques autres lieux , &  es autres colloquer 
des manfions de quelques Moines , &  faire autres tho- 
I"  â icelles carreffiondaraes, qu’il taftba peu apres aef- 
f  biner de sont fon pouvoir. Et premièrement U procura 
que le Sieur Comte Je an Sapti/îe Rorenc fort V ert, rc- 
fiim t a la Tour, vendît Ja Aiaîjbn, &  édifices anne
xés pour en faire un Contant, peur y  une cou
rte de Moines appelés Francifcaim , Minimes rtformés. 
El it 13. dt Juin de l'an 162î .  jufdh, il les y  cott- 
duifit accompagné du Moine Bonavemure, de plufieurs 
m m t Moines,  &  'Prefus, puis incontinent y  mirent

provifion de tout et que tts Moines avoyent befoin pour 
eux mefmes, &  pour acheter les conjaences des povres af
famés* &  commencèrent à difiribmr largement â ce 
peu de Tapi fie s qui leur refloyem à la Tour, mefme À 
quelques uns qui n'en avoyent gtterts bejbirt * pour fa i
re prendre envie aux voifins Rtformés de s'aller prtfen- 
ter à eux, &  leur dire Qjie me voultx. vous donner * 
&  je me livrerai à vous : mai* voyans que nul ne f t  
prefetitoit,  Us faifoient femondre leur marchandife par 
le moyen de leur* T api fies : en quoi fe ntonfiroit plus 
qu'aucun autre diligente * Dame Catherine,  nttre du 
fufdit Prieur, laquelle allait de maifon tn maifon, exhor
tantes plus povres gÿ* faibles à aller prendre la charité 
notable que let Per es voifins leur avoyent appt*fié* (l J.Un autre Hiftorien des Eglifes des Valées d it, que 
le grand Prieur Rorenco t / l  leur grand perffeuttur 
membre du Confeil de extirpandis haereticis ( t ) ,  . . . 
confédéré par Meffienrs de Rome comme le plu* diligent, le 
plus fubtil, &  U plus efficaticux infhument quelle ait 
pu rencontrer dans ce fiecle pour harteltr ces pauvres gens 
des Pallies* &  C homme du monde le plus adroit à forger 
les confeils &  Us autres outils de leur ruine* comme tjlam 
vieilli en tttie étude {car il efl déjà décrépit (3).( R ) U fit anffi des Livres contre eux. J  Pierre G illes aiant raporcé (4) quen l ’année itiro, il parut un Livre, intitulé phtoria triomphale * &  compofé pat le Cordelier Samuel de CaiÏÏni, & qui difamoit les Vau- cîoîs, ajoute, „  on void quaf» le mefme au livre in- ïjtiiulé Brève narratione,  du moderne Prieur de Lufer- Mne, imprimé l ’an 16jx . ,  &  compofé expreiïcment a, pour diffamer la Religion &  lés moeurs desReformez »des Valées, & tout farci d’imporîures 2c impudentes »calomnies avec ces proëmes , y  oui faites, vous dites, 

H y  a encores des perfonnes vivantes , qui fe fou- 
s*viennem que vos Veres faifoient telles &  telles çhofes. »Mats voyant puis apres qu'on fepîaignoit vivement »de fes calomnies, 2c qu’on lui demandoit à bon »clcient les preuves de ce qu’il avoir eferit,  2c principalement la préfentation des prétendus tefmoins »encores vîvans, de certaines iniquitez du temps »parte. Et lui ne fçaehant où en prendre, fit tm- »primer un autre efcrjr fan J 634. fous tiltre de Lettre 
-¡Mpologetique, auquel il déclaré , Que fort intention 
x*n’avoh jamais efié-de diffamer les reformés des priées, 
>*& que ce qtt il avait couché aans jen Livre ,  nejhyent 
r*que des relations de ce que quelques Mm heur s 
s*avoyem eferit de certains vices qui au ttms pajje avoyent »  régné en divers lieux. Mais pour n’eftre derechef »furprins, il s’eft fort bien gardé de nommer les »prétendus Autbeuts, fie lieux tic temps.» Les Eglifes Vaudoifes chargèrent le Sieur Va 1ère Gros ,  Paf- teur de l'Eglife du Villar, de répondre au prémier Livre de ce Prieur (y):  cette Réponfe ne fut point publiée j mai* pour celle que fon fit au fécond Livre elle vit le jour: fie fon en trouve une idée générale dans f  Hiftorien que j’ai cité ^ 6 ) , Voie* l ’Article C i l L . i i î  ( P jc iie J ,

( A )  Soi

( t)Pierra Gilles, Hift. Ec- def. des Eglifes Vaudoifes, pag. 
473>474-
( 1 ") leaa Leger, Hift. des Eglifes Vaudoifes, I.ÎVrr. 
pag. I f f .  
il dit que 
Rgrenco efl 
encore en 
vie, &  il 
date l'Epi- 
tre Dédi-. 
cat. de fin 
Livre le D 
de Mai
1669.(3 ) Là mi
me, p. 173.( 4 )  «at-
des Egbfe* Vaudoi- 
fes.pag. 13.

(?) Là mê
me, p . S29‘

(é) Là mt- 

&  J u h t



(*) Polen. Jean Le. gef i Hift.desEgliies Vaudoi- fes, I. Part. 
f»&' H i ' ,
&  I7jx OK
U marque 
l'tmprejfton 
des Mémoi
res st fari 
ï 6 ^ .
{b )  P olen , 
la ¡\emar- 
que (m ),^t) Polen.
la mmo 
Remarque. (dit) Mer. 
tiifc ya- lane > de 
Janrler 170 i .  pag- IO.f*
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duttionc deUe Herejie nette Faüi dï Pimente » imprimée à Turin Tan 1 <i j 2 . ,  & Memo-
rte Hiflorkhe delT introduttione dette H ut fie, imprimez: au même lieu Tan 164p., &c dé
diez au Duc de Savoie ( 4 ). U écoit né dans la Valée de Lufernc, & dis du Comte 
Jean Baptide Rorenco ( ¿ ) ,  &  vivoit encore Tan i<i<58 (c).

R O S E  ( T o u s s a i n t )  Marquis de Coye, Secrétaire du Cabinet du Roi, 
Préûdent en la Chambre des Comptes , & Lun des quarante de l'Académie Fran-
çoife, avoir été Secrétaire du Cardinal Mazarin. 11 mourut le 6. de Janvier 1 7 0 1 .
en fa quatre-vingt-fixicme année (*m). Sa poftérité fubfitte ( AÀ)- ■ La place d’Acadé- 
micien qu’il laiiTa vacante, &  en laquelle il avoit fuccédé à Mr. Cornait l‘an 1675. 
fut donnée à Mr. deSaci le 17. de Mars 170t. On voit dans le Men.igiana qu’il étoit 
d'une bonite famille de Provins, qu’il avoit été Secrétaire de Mr. le Cardinal de Rets, & qu’il 
avoit écrit des Lettres enfin nom admirablement belles ( bb'),

R O S E N  (aast) ( R e i n o l d ) Gentilhomme de Livonie ( A ) » fervît fous le 
Duc de Weimar, &  puis dans les armées de France , 8c s’aqutt la réputation 
d'un brave guerrier ( B ). H fe maria en Alface ,  &  y fit un étabUffimcnt confiderabie 
(M£). Il fuc faluer le Roi au Siégé de Dole l’an 1668. 3? U eftoit monté fur un
,, Cheval âgé de trente huit ans, qu’il dit au Roy luy avoir fauve la vie à la Ba
taille de Rocroy {ccc).3> Il mourut quelque tems après,  & laijfa une penfion a fin cheval,  
avec un Pré, &  la liberté (d )  (c), Comme il n’avoit point denfans males, U rejoint d'avan
cer un de fes parens qutl avoit engagé de quitter la Livonie ; il le maria, &  lui laijfa tous fis

biens-

(bb) Me.indiana, 
pag. 197.l»V- la t,
H-tithn de 
Hollande. (aaa) les H ¡fiorieux 
t.aiini le 
netnmint R o Ij , ù"" lit  
FrançoisRefe.
(bbl) Mer- cure Ga- bn r, Mois 
ds Février 
1703' P*g- 
33*.(etc) t  x 
Meine, pag,
3 Ì3-(a) Mer. cmic Ga. ’’ b n r , Mois 
de Févrierï/O ;. pjp,
334

Sa pojilvltéfnbfifie.) L o uis R o se , fon fils» Seigneur de Coye, Concilier au Parlement de Mets , £i Sécrétoire du Cabinet du Roi, mourit l'an itfNff. , 
6i U ilia de ion mariage avec Madelene de Baillcul (i) un fils de une tille. La fiib époula le iS. d’Avril 
1699 Antoine Portai Avocat guneral au Parlement da Tans (t).

(M) GtmUhomme de Livonie.') Il etott d'une Mai. fon quia donné tics Chevaliers à l'Ordre dm Vont Glai
ves (1),  &  J'on icait que Mr. Rufen le Maréchal de France fit- venir du ti irttde Livonie fu t prouvent que la 
L\pùltj]c de j s  Maifon tf i très ancienne. Il ,t Chonneur 
dapanenlr à ta Kpyale Maifon de Snede, &  il y  a en un 
Mar cillai ac Suède de fa Maifon ( i) .{ }) ) U s’aquit la réputation a’un brave guerrier. ] 11 ta Um bien qu'iUut brave & qu’il entendit la guerre, puis que le Duc de Weimar lui donna le corn, mandement de la Cavajeriç ( j ) ,  de qu'il le nomma par fon ïeftameor l’un des Directeurs de l'armée (4). On s'eagageroit a un detail infini, fi l’on vouloit raporter tous les combats ou il fe trouva, de où il donna des preuves dç foa courage. 11 vaut mieux que je renvoyé mes Leiteurs aux relations de ce teriis-là. On l’y trouve très fouvent fous le fimple titre de Colonel ÿpfe, Mais je ne veux pas omettre qu’il ne vainquit pas toujours ; il fut fait priTourner à Mariendalen 164t. ( y j ,  lors que l ’armée de Mr. de ïurenne y fut batue. Il auroit eu le meme fort à la déroute de Dutltngen (6)» s’il n’eut pîis la fuite allez promptement (7). Mr. de Turenne ne fut pas content de lui à la journée deMaricndal ( S )  ; mais il le fut encore moins deux ans après lors qu’il le crut le principal promoteur de la rébellion que les Suédois de Ion armée méditaient. La choie paifa fi avant qu'il lui fit donner des gardes (9). Il reçut enfuite un ordre de la Cour de le mettre en liber- te (10).Prioïo remarque qu’un frere de notre Rofen fut tué à la bataille de Rhctel au mois de Décembre 1650. (11). Le Mercure François {12) fait memion d’un Colonel J e a n  R o s e  , coufin du Colonel Rheinhold Roie. Le Théâtre de l’Europe, à la page 899. du Vo- lum ecinq, parle d’un V o l h a R R o s a ,  qui fut tue pour avoir donné un (outilet (13).

( C ) Il laijfa une penfion à fon cheval avec un pré 
&  la liberté.) Un homme qui voudroit mettre à profit toutes fortes d’occafions de ie décharger de fes Recueils trouveront ici un beau champ ; car quand meme il ne voudroit point parier de toutes les bêtes à qui l'on a J témoigné de l’afFeélion, & de b  leeonnoiffance (14), mais feulement de ce qui con- cerne les chevaux » il pourroit citer un très grand

(1) Ville dt 
Mr.de Bail* 
leni Preji- 
dent a 
Mortier,
JiUe s’efl 
remariée 
ai* Mar- 
quii de 
Palan.(I) Tiré du Mercure Galant, 
de Jan
vier 170 K 
pag. iO f.(1 ) Mercn. re Galant,
Février 
1703, 
b  33* ;
( \ )  &  
même, 
pag. ï î f .
(3  )  C»m 
fub lier-, 
nardi Sa
xon is aujpi- 
dis m.,gtf. 
trum eqni- 
tum egtjjes.Franc, itenfiei- nius, in In
dice Hif*toiiae lien- jam.Prioli.(4) Pufendorf, Re- rumSue* cic. Libr.X I. pag.
37 q.(5 ) Franc* ken il, in 
7« ilice Hi il .
Pnoli.(6) Le 14. 
de Tgovem- 
bre 1643.
(7) Appen.dix Hift.Univerf,Joh. C lu . , . *■veri,  p. m. 7^9. (s) Pvle< U  Vie de Mr. de Turenne par le preten
si tt àu Buîflon , Livr. 111. pag. jp f .  d’Kdit. de la Haie 1688. ( 9 ) t»i
même, pag. z ir . m .  ( 10) Frankeollein, in Indice Htft, Prioli.(I I)  Priolus , de Rebus Gali. Libr. V . mm, 36. pag. m• 22?. (12)
y(u Tome X X II l. pag. 696.699. à fan  1640. (13) Frandcenfteiniui
il-ld. ( 14 ) Touchant les honneurs faite au Chameau voiex ta Kf- 
mirque (C  C) de l'article M A H ü M E T . Poita. dans le Mercu* ip Galant du Attie de Juillet 1678. quelques honnusrf rendw an*
fitti.

nombre d’exemples. J ’en fai quelques-uns omre co que j’ai marqué dans la Remarque ;  M ) de l’Article C a l ig u l a  , & dans Ja Remarque (O) de l'Article de {’Empereur H a d iu e n  , mais je ne bilîcrai pas d’être allez court fur cette maticre. 1! n’eftpas difi- cile de recourir à Philippe Camerarius, qui a donné do fort bons Recueils touchant cela dans le 1, Tome de fes Méditations Hifioriques , au L Chapitre du Livre IL  On peut voit atiih quelques Citations dans les Peintures Morales du Pere le Moine. 11 n’y a pas oublié Caligula, & il en 3 tepréfenté la folie avec des termes li recherchez que je fuccomb® d la tentation de les raporter. .Un Smpctear ,  d it . il ( l i ) ,  fit bâtir un palais de marbre a un cheval: UUd 
ajfigna un ameublement &  s*n train de Vf inet, &  non 
content de cela il le nomma Conful, il lui donna rang 
dans te Sénat , ¿r* it fit mettre dans les fajies avec les 
Catons &  tes Pompées, Mjfeurtment s*il lui enÏÏfur- 
vtfcn, il Peut confacrc par une apotheofe de nouvelle 
forme, CT' eut forcé tts Douxjt Dieux du Capitole de le 
recevoir en leur ordre. On peut voir aufiï dans Pline(16) quelques exemples des honneurs qui ont etc fairs a des chevaux.Tous les gens de guerre n'ont pas refleoibléànotre Rofen quant à la reconnoifiance pour leurs chevaux. Un Gentilhomme Napolitain abandonna fon cheval, &  lut condamné à le nourrir. Le Pere Pardies cite là-delltis Mr. deSponde» St dit qu’un grand Prime( 17) dca ¡il-clts pajfex., recommamlablt par ja  vertu, 
&  par le ne le quit avait de rendre jufiiee À tout le 
monde, crût bien donner un Mrrefi digne de fa gran
deur , lors qu'il prononça en faveur d'un vieux cheval, 
qui ayant ejié abandonné dans fa vieillejjt par fon Maif- 
t r t , 4 qui il avait rendu de très.notables fer vices dans 
la guerre, alla ,  je  ne ffai par quel infilntt, ou par 
quel accident, former une cloche qui avoit tftè mife 
exprès à ta porte du Valais, afin que tout ceux qui fc 
fentoient maltraitex,, ta pttjfent fvttner pour fe plaindre 
&  pour demander jufitee ( 1 tf). Sabba Caftigfione,Gentilhomme Milanois , qui mourut Chevalier de Malte St Commandeur de Faenza au Mois de Mars irfq.ftp)» a raconté cette Hifioire fort au long dans le Chapitre C X X II . de (es iïjctrdi meefiarii dal principio delta rita iivit*, fino à fine di queüa Ù̂ c. Voies Caineraiius au Chapitre cité ci-dellus.Je  croi que les Juges qui firent perdre fon procès ( lo  ) au chat de Madame du VuU ctlthre ftüeu- 

Je de Harpe ( 21 ) , n’auroient point traité ainfi le cheval du Gentilhomme Napolitain. LeTeilament de cette Dame fit grand bruit : on plaida pour te 
faire cajjtr : Meff. Maurice, Vautier, &  de Ferriere, 
fameux Mvocatt, firent paioitre leur effirit, le pttm i.r 
en te défendant, &  les deux autres en l attaquant La 
penfion que la défunte laifibit à fon Chat, &  tes v if  ¡es 
quelle ordonnoit qu’on lui rendit moe* Its femaints, furent Us endroits contre lefquels ou fe :éttu  le plus(2t).

V  3 {M) Il

( i f )3>#r< te
Moi "e 
dans fis  
Peinture*
Moraler. Tùi robustone , ht Caligula,  
Cap. L V . (16) PiliJ. 1 
Libr. V ili . 
Cap. XI.IL 
Volez, H 
aufit t.lbr. 
X. Cap. 
X l l l L
tombant
tes funé
railles U' itn 
Corbeau. 
{tfjC'éio.t 
Charles 
Dm de f a- 
labié, fils 
de (\*ôert 
Roy de 
Xftples.
f'vitZ. b'SAnnales de Sponde. adann. 
7 328. 
ntitn. 18. 
il Lite Su mm onte, Livr. 3 .

(18) P ;r. dies, F pine 
Dedicai. 
dt* Traut 
de la Coti* 
noiÎT dus 
Eétes( i9) G hilin i, Tiiw. H .^ , 214. (20) Mercure Galant > Juillet ifi/S.

p. ijfi. d‘Rdit, de Hollande, ( i l )  Là mime,p. 131, (ai) Là men e.



(f) Lame- me, p. 336. 
{/) Là me. 
me, p. 334.
33 5*fette 
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de l" Artide lì t  L L M  { Ciuliburne du), 
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Fide à itoti 
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J{[>ìn <3* de 
Dm» bonrg. (¿¿) V(àe\ 
l ‘ Lphre De- 
dicatoirt de 
jon Trait c de idoio- Jatrìa,
(cc) VoiiX. 
fon Aver- 
tifftment att 
lecienr.(d) Vont
•verte*.
dant le Cataloga« d'Oxford 
un Ltvre de Leonardus Rubenui, de faliis Frophetis &  Lupis rapacibus, 
imprimé à 
'Paderborn 
m 8 . fan 
lóctó.

( i )  Nau- dxus, Bibliograph. Polir, pag.
m, 47.

( i)DuVer* d i«  Vau* Privas, Biblioth. ïranç. pag. 8dJ>*(?) König. Biblioth. 
pag, 70Ï.

158 ROSEN. ROSHO. RUBENUS. RUCELLAI. RUYSBROECK,
biens. Ce parent a été fait Maréchal de France au mois de Janvier 1703* «W poffede de 
grandes Terres en stlface qui lui font inféodées ( c), Il a un fils qui eft Maréchal de Camp 9 
& une fille matiée au Marquis de Rottembourg (/).

R O S E O ,  ou R O S E U S  ( M a m b r i n )  Auteur Italien, a vécu au XVI. Siè
cle. Il publia en 154.9. l’Inftitution du Prince Chrétien, dans laquelle il n’imita ni ceux 
qui donnent félon la pratique une idée du Gouvernement, ni ceux qui la donnent 
félon la parfaite théorie. Il prit un milieu entre ces extrémitez (^f), qui fut d’in
diquer ce que les Loix de la Politique commune permettent. U continua THiftoire 
du Monde que Jean Tarcagnota avoic conduite depuis Adam julques à l’année 1513. ; 
il la continua, dis-je, julques à lannée 15580 & puis jufqu’en 1571. [a). Cet 
Ouvrage eft en Italien fîc fut continué par Don Barthelemi Denys de Fano jufques 
à l’année 1582» Rofeo n’étoit plus en vie lors que l’Edition dont je me fers fur fai
te, qui eft celle de Venikapprejfo i Gitmti 1585. in 4. On rimprima en même rems 
l’Ouvrage du Tarcagnota dont la fécondé Edition eft de lan 1562. ( b ). On a vu
ailleurs C c ) que Rofeo traduifit en Italien un Traité de l’Art Militaire qui paflbit 
pour un Ouvrage de Guillaume deBeîlai. il a fait aufti une Hiftoire du Roiaume de 
Naples. Il fc montre extrêmement paftionné dans fa Continuation du Tarcagnota 
tomes les fois qu’il parle des Proteftans, &  Ton voit bien qu’il a fuivi la méthode des m a a v a is  Hiftoriens qui ne confultent jamais les Citations de chaque Parti, mais feulement 
celles du Parti qu’ils aiment. Il commet d’ailleurs une infinité de fautes fur les Noms 
propres.

R U B E N U S  ( L e o n a r d ) natif d’Eifcn (aa ) en Allemagne, fe fit Bénédictin à 
Cologne le 1 r. de Juillet 1 f?6. ( W). Il avoit demeuré pJuficurs années en Livonie, 
en Lithuanie, 8c en Tranfylvanie, pour les intérêts de la Catholicité, Il étoit en 
Tranfylvanie l’an 1588., &  il y publia des Thcfes fur l’Idolâtrie, 8c les dédia au 
Prince Sigifmond Battori. Il les expofa à la difputc publique, mais pcrlbnne ne fe 
prefenta pour les attaquer. On le piia en divers lieux d’en donner une féconde Edi
tion, Scc’eft ce qui fit qu’il retoucha cette matière 8c qu’il la traitta plus amplement ( ce }, 
d’où fortit un Livre de 327. pages in 8. qu’il fit imprimer à Cologne i’an 1577. Il 
raconte une choie qui fait conoître que la Livonie étoit encore infe&ée de l'Idolâtrie des 
Paiens ( A A ). Mr. Konig ne /avoit de cet Auteur fmon qu’il entreprit de faire un Livre 
de falfis PropbetU l’an 1600. (d ),

R U C E L L A I  ( J e a n ) noble Florentin &  bon Poëte vivoit au XVL Siècle. J’ai (aaa)Daiu 
dit ailleurs (aaa) qu’il compofa en 1 J 24. à Rome un Poème intitulé le sfpi> j’ajoute pré- 
fentement qu’il étoit alors Gouverneur du Chateau Saint Ange, &  que P a l l a  R u cel- Omc*i . * 
l ai  fon frere fit imprimer ce Poëme à Florence l’an 1537. in 8-, &  le dédia àGio. Gior- eaujv*. 
go Trilfino Auteur de Yltalia liberata da Goût qui fut imprimée à Rome l’an 1547. Jean a ia 
Rucelia^fit aufti une Tragédie intitulée Orefte. Leon Allazi en fait mention à la page (bbb)nTi 
605. de fa Dranmaturgia (¿¿¿). dtiaEMio.

R U V S B R O E K  ( J e a n  d e ) en Latin Rusbrochius, porta ce nom à eau fe qu’il Apro* 
étoit né au village de Ruysbroeck dans le Brabant entre Bruxelles 8c Hall. Il fut pré- 4IT’v f.  
miérement Vicaire & puis Curé de TEglife de Sainte Gudule à Bruxelles , 8c enfuite 
Fondateur 8c premier Prieur d’un Couvent de Chanoines Réguliers de l’Ordre Î^^ÏVal. 
de Saint Auguftin à Groendal dans la Forêt de Soignies à deux lieues de Bru- Bibüot. 
xelles, & enfin Je Réformateur de l’Ordre par roue le Païs-Bas (data). Ce fut un Relg.

homme Wé*

(Al) U prit un milieu entre cet extrémitex..“) Cette 
Obfervation vient de Naudc. IJiphtH , dît.il ( i ) ,  &  Machiaveltm Principes fuoi ejfinxere , y uales ni pin- 
nmïm ejje deprehendumur : Erafmns > Of riur, Foxinr, 
TJatta, Ompbalius UVimpbelingus > ut Je muraLur gérer e deheyem : Mambrimts Hojius , Yrachetta , & Lot- 
tint AJartttttt Senenfu, cnjtts liber pttblki Jnris non. 
Uum faiittr efi , ne \Uïi 'Pointex commuait legibtts 
agere conceitunr. Htfiarmintti dentyne , Ujbadcneira, 
¿7* St) ¡hanins , tu fe ad Chrifitatix /{eltgionU 'Prxrepta 
comp-y.nre debtient. VTOU5veirez dans ce PaiTaj»« les 
d i v e r i'o 5 formes que tels 6c tels Ecrivains ont cîioifies 
pour i'Infttnction dss Souverains. NGtez que ¿¿s l’an IH 9 . l’Ouvrage de Mambrin Rofeo parut en François fous le Titre de te Parangon de vertn pour l'Ut, 
fiitmionde tons Princes, Potentats, &  Seigneurs Cbref- 
«e«j , en Sommaire les Hifioires Hebruinntt,Greyttes , Latines, à? Modernes fai fan s à propos. 
Prit de (italien de Membrm de la Î{ofe , à Paris par Efitenne Gronilean l j 4?. in 3. ( 2 ). On a publie à Strasbourg en j<Sog, une Traduction Latine du même Ouvrage Mr, Konig s'eft imaginé très fhuiTement là-diffus que Mambrin Rofeo avoir compote ce Livre Fan i£>oif. (3). Uneferablablç faute lui cchape très fou vent.( AA ) H raconte une chofe put fait conohrt y  ne la Li
vonie étoit encore mftSlit de CLiolatrit des Païens. J Aiant reçu ordre de fes Supérieurs d'aller 3 Dorpat , qui eft preique la demiere ville de Livonie , il trou- 
y» fur foo chemin le* bois fsctei des Efthomens,

Il y vit un pin d'une hauteur &  d'une groffeur extraordinaire, dune les branches étoient remplie* de divers morceaux de vieux drap, & les racines couvertes de plufîeurs botes de paille, 6c de foin. 11 demanda à un homme du votfinage ce que cela vouloit dire : on lui répondit que les habitans des environs adoroient cet arbre , ôc que les femmes heu reufement accouchées.apportoient là ces bote* de ioin ; qu’ils avoicm suffi la coutume d’y offrir en certain rems un tonneau de biere , &  d’en jetrer un conneau au Uc de Meriembourg , quand U ton- noitj 6c qu ils prenoient Je tonnerre pour Je fils do •Dieu, & s'imaginoient l'apaifet par l’eflufion de cette liqueur. Il demanda une bonne hache, car celle qu'il avoit dans fou chariot écott émouffée,  6c lors qu’on lui demanda quel étoit fon but, je veux vous montrer, répondit il, la foibloiîe de l'objet de votre culte. Les Efthoniens répondirent qu’ils ne pou voient faire fans un extiême péril ce qu’il fou. hairoir * Sc Jui dictent ie garda r bien de pa£ Tiredi fer fous l’arbre 5c que s’il le faifoit, lui & fon cha- Rubenus. riot feroieut enlevez. Il ne taiffa pas d’y faire al- Libr. I. de 1er fes chevaux; & aianr pris fa hache, il entailla Idolola-par dévotion fur ce pin une figure de croix : 8c *n;j> C<*£.de peur que cette figure faite par un homme qu’ils X V I I I .honofoienr jufqu’à l’apeller le grand Temple de Dieu Î a<S’n augmentât leur fuperltition il entailla une potence fut le meme pin , ôc fe moquant d’eux leur dit, voila Voir« Dieu (1),
(A) C*
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R U  T S B R O E C K.
homme ignorant, mais fort dévot (A )  & contemplatif, & tout à fait intérieur, &  
qui s’enfonça de telle forte dans les abîmes de la Théologie Myftique qu’il pafle pour un 
des plus gratis Maîtres de cette Science, On la nommé le focond Denys l’Aréopagite 

il compofa en Flamand plufteurs Ouvrages dont on garde le manuferir dans le 
Monaftere de Groendal avec la verfion Latine de quelques-uns faite par Guillaume 
Jordan contemporain & confrère de f  Auteur [r]. On conclut de fon ignorance qu’il 
faut le mettre parmi ceux qui ont écrit pat infpiration [if]. On a une Traduction
Latine de toutes les Oeuvres faite par Laurent Surius» Sc imprimée trois fois à Co
logne, fa voir Van 1552., Van idop., &  Van 16 pi. Son Traité des Noces fpiriru- 
elles avoir déjà été imprimé à Paris eri Latin l'an rçia.  jean de Schoonhove a fait 
une Apologie de ce Traité-là pour répondre à la Critique de Jean Gerfon. il n’eft
pas le feul qui ait répondu à cette Critique, Denys le Chartreux y a répondu aurtt
[e]. U eft remarquable que notre Rusbrocb compofoit fans autre fecours que ce
lui d’une profonde méditation. Il s alloit cacher dans un coin de la forêt, & 
actendoit là les infpiracions d’enhaut [/]> Sc à mefure quelles venoient, il les ecri- 
voit fur fes Tablettes. C’écoient les feuls matériaux des Ouvrages qu’il mettoit en 
forme quand il étoic de retour a fon Monaftere, Il y a des gens qui les 
eftiment beaucoup ; quelques Proteftans mêmes les louent ( B ), Nous pourrons 
conoîtrc le caraétere de ce Myftique dans celui que Von a vû ailleurs, 6c dans celui 
que Von verra ci-deflous [ C]. La réfignation de Rusbrocb à la volonté de Dieu 5 ccendoit 
jufqu’aux peines del’Enfer (/>)♦  Il mourut le 2. de Décembre 1381,, à lage de quatre-

vingts-

( ) Ce fu t un homme ignorant,  nuis fort dévot. ]C ’eft ce que témoigne l'Abbë Tmlieme , v i r , ut 
ftruni, devomt, fid parut» Uttraitte, ( 1 ). Denys le Chartreux obierve que Rusbrochius étant idiot a eu neanmoins des peu fée s (î Lubümes, qu’elles ravident en admiration , &  prefque juiqu’à l’exufe , Iss plus ex tel ¡en s ProfdTeurs en Théologie, qui avouent qu’ils ne peuvent les entendra. Il attribue cela aux inspirations du Saint ¿¡prit: 2̂ o««è rite mi- 
raiile anfimus, qmd Rptebrocbius > cum idiot a «¡jet* 
nihilominus merUb SanBïiaiis &  fimpliàtatis fax  tant 
fugtrnasurales divinîtùs thtorias fir  tinte eft , &  in Jno 
quoqut ynlgari idivm*te tant Juitiltjjimat vtritates ctn. 

jcrigfii, ut txcelitmijjimi Sacr.c Thtalogix ’Proft fores 
Sgiritum grx admirations yix haitant, jtyue j enten
dus ejut non pojje inteUigtre tdijferunt (i). Piufieurs autres Ecrivains ont recouru à la meme cautëj iis ont prétendu que Rusbrochius tl'roit immédiatement du Saint Eiptit toutes fes lumières & ils remarquent qu’il eu a /ugé aiafi, Fmdamentum &■ origines» ho- 
rum tjm  fcripmum , Le fi or, qui illuminât# mentit 
ocuti*> fanoqut Spirituals g*jlu. ad dijctrntndum io- 
num x mais g a if itt ,  fa ite  gnnm  &  divinum cog- 
nofeet. Q u i cau/Â &  Éditer U gromifem feré infertgùo• 
niiuf librorum tjm  ejitfmodi tt(limwiii ¡tropofueittnt. Hos netnpè lîbros divînitate ¿c üluminatione pie. nos, ae à D EO  infpiratos eiTe. Et in vit# cjw Hif- 
toria narraïur Cap. liX. g, 4 . q’todàG.rardo Magna in- 
terrogMuti fit re¡fonderit ; Certum ac firmurn liabeto. n'uilum me unquam verbum (criptis meis inicruilfe, niiî ex inllioétu Spiritus S. & in (ingulari quadam 5c dulcilïîma præfentia AiperfanétiiGmæ Trinitatis. Et 
ftqutme CaphtlX* commémorâtur quoi ftltrumqnt fo- 
lut in Jjtvx abiita je recigtre confatrerit, atqut ibi 
fummo fiientio, qux ex Del Spirit» haufijftt, in l’eript* 
r*degtrh, hocque pa&o omnia fua Optra confrtpferît, 
atqut ita minime ex aids congejftrit. Omgge nulla iU 
ter arum cultttra orna tut > arttm hanc nrjchtt (/)• Ce que je m'en vais citef de Vaiere André éclaircira 5c Confirmera tout ceci. Pîr dhinte Lonitmgladom ad- 
diflifftmui, &  fxnSitatis majora quant dofï/inœ, (km 
t a ,  qu* fcripfitt divino fftrUu tdoBttt -»Îdentitr, 
Hgrrdt tmm Uenritm à ‘Pvwe/to, e/ufitm inftUuti 
ac tact Helighfus > Pitaquc Îcri/fto*1, q tà i anxtquam 
iibros fnos di f iart t , habutrit gro conjttemàïnt , u t , dum divinæ illuilratiotiis radio immadeiccret, ¡o- lusfecederet in abd.ta filvat, ibique disante Spiritu fanûo ea , quæ ftbi occurrebanr, in tabula cerca ¡cri- pro commendans , fecum folebat, ad monafterium rediens > apporta te : ficque inttrpolatis ricîbue tdldijfe 

fm t tibros (4). S’étonnera. t.cn après cela de la plainte que beaucoup de gens ont faite que les Livres de Rusbrocb font très obfcurs f y ) f Comment ne le lè- roienr il* pas aianteré compoiex par un homme fan* étude, 5c for des matières de Théologie Myftiqne, oit l ’on n'eiitend prefque rien lors même que les plu- mes les plus délicates Sc les plus fa vantes y font em. ployées ft B ) U y  a des gtnt qui Us tfiimtnt beaucoup *, 
quelques 1 h  ou fiant memes tes ¿tuent ] Mr. ArnoLdns ( 6 )  indiqué pluûeuri PalTage* des Ecrivains

Catholique* qui ont admire Rusbroch. Il n’oublie pas les Luthériens qui le louent, ôc i) parle aulïi desCalviniftes qui en ont jugé favorablement, mais il ne devoit pas mettre (7/ de ce nombre François Swcrtius qui oit un Auteur bon Papifte- Aparcm- ment «  qui fa brouillé eti de s'être fouvtnu qu’tl y a un Livre intitulé ^Îthtnx Batjvx dont l'Auteu^ ctoit Calvinifte, 5t de n'avoir pas prit garde à U difërence qui fe trouve entre ce Livre-là 5s Ÿ^ithenx 
Xel^iîx de üwertius. Il eft prefque impoiiible de ne tomber pas quelquefois dans cette elpecc d’erreur avec quelque vigilance que l'on s’obierve.

{C  ) î̂ DMi pourrons conottre le carafitrt de ce Myf- 
liqt*e dans celui qu'on a y» ailleurs ( S ) , dans ce
lui que l ’on ytrra à-dejj'out. ) O n  allure dam l’Ouvrage qui nous a fourni le caraétere deTaulerus, que Rusbrochius fin contemporain, &  en quelque fa
çon fin maître, eft a peu pris de mime caraflere que 
lu i. «¡P ya mime qutlquèftis plue haut &  plut mé
thodiquement ( fi ). Deux piges après on allure que Henri Haiphius aproche du carafteie de Taulcro, » 3c qu'avant l ui ,  3c peut être, après lui purfonne » n ’a pénétré comme Lui dans U  profondeur des »états intérieurs d’une ame abandonnée à Dieu ; en »quoi l'on s’aperçoit bien que Rusbrochius ne lui »a pas été peu à fecours, Son caraétere e ft , de pro. »poftr U refurreftion gradatîvc des états de vies »fpiritudiesdans lame épurée 3c éprouvée. Il mon. »tre comment après diverfes moniheations, pu ri fi. »cations 1 5c épreuves de l'am e, il fe fufcite dans »d ie de degrés en degrés de nouveaux états de vie »divine premièrement active, puis paftive * dans »les pui fiances inferieures de i’amc, api es cela dans »les lupeticures { la mémoire , l'imelleél > 5c la »volonté:) enfuite dans fon elfeoce foncière, Ôc »enfin par defius fon erre ôc les operations de les »puiiïances, par J’inveftiture qu-’en font les trois »peri'onnes de la l'ainte Trinité, qui y manitefttnt »leurs operations adorables. C ’eft le Syftcme le »plus beau, le plus fnbftançiel, 5c le plut avancé » 5c profond de la Théologie Myilique qui fe foit »jamais vù (1 0 ).»  Monir. Arnoldus ( l i )  cite des Auteur,- qui obfervent qu’Henri Harphius a emprunté de Rusbroch prefque toute la matière de U contemplation dans fon fécond 5c troifieme Livre. Ainfi l’on fe peut former une idée de l’ef- pritde Rusbrochius en examinant le caraétere d’Har- phius.( D ) La tefignation de Rusbrocb i  la yolonti de Dieu 
t'étendais jnfquts aux peints de l’Enfer. ] C ’eft-à-di- re qu’il ne trou voit rien de meilleur que d’être prêt à foufrir tout ce qu’il plairoic à Dieu de lui en. voier , la m ort, ou la vie,  5c les peines memes infernales. Il s’en expliqua de la forte un jour qu’on tachait de lui infpiter quelque crainte de l’Enfer. In Wfîuria iWmt Cap. P H t-  legs- »»»v. Quod Gtr h ardue atm quandoque infilitam in 
nRufbroJito erg a Destin fidneiam. non ex temeritatt, te- 
y,mortm foras mhtente, conctpiam ptrfi>extj]ttt quandoqut 
„4svini judicii é f  inferni metunt ci intattre munit Scrip- 
filtra tommemorandit finttmiis atientartrit# Sed quanta

t» ' Dio- ny Car* thufianuf., T.aci i l  de Dont* Spirims Sanfti ,  
J ir t.x m .( c ) Valer. André, Biblioih. Bdgtc. 
p-U â  f î 7.  
Ut) Foies- 

*4).( e ) f'uicK,Gothofr.Arnolduî,HitloriaTheoiog,Myilic®,
p*% tc8.
{fl }'oie\tà 
Rrm. {/ t ;.

(7) AU.
fug. iOfi. t

(8)Dans U  
Rem. (H )  rtc t’Article TA0J.fi. Hus.,
(fi) Lettretouchant les Au leurs Myftiqnes, 
imprimée
ayee la Théologie Germant, que, pag. i j .  d’Etiiù 
d '¿ ir n  f i -  1700.

( là).Là me
me, p . 1 y. 
(n ) Ar
nold. Hift. Theol. Myftic. 
fag. 3S i ,



(z)  Du Pin
Bibüo-thec.
Tant. X L  
pag* 8?‘ 
d'Ediúon 
de tiottan* 
de.

f n )  Arnold. Hîft. 
Theol. Myftitse, W  d1!*

(13) Idem* 
ibii. pag. ,
3 ix .

(i7)Valer. Andréas* Etblioth. Belg. pag. 
557-

(ift) Valer. Andreas * BW ioth. Belgic, 
f*& U  U

l 6 o  R  U  Y  S  B  R  O  E  C  K ,

vingt-huit ans* O n  veut q u ’il ait fait des miracles » &  Ton a taché de le faire béati
fier (£ ) . J ’indique les fautes du M oreri > &  de l’A uteur des Efiais d e  Litérature \F), 
Je n’explique point le  fujet de la difpute où  Gerfon entra contre le L iv re  des N o 
ces fpirituelles : on n’aura qu a confulter M r, du P in  ? qui exp o fe  en peu de m ots ce 
qu’il fufic de conoître làdefifus (g ).

R U S -

plus ci quaniam injictre fortnidintm connitehatur,  
tamo y ir plus major Í in Tietm amor* ftrvefcebat ; &  
tandem rtfëondh : Magifter Getharde fixutn fit certura habe, me ex animo paratum elfe ad perferenda oionia, quæ Dominus mihi accidere volet »iive mois fit, fivevita, fiveetiam ipfi inroletabîles cruciatui infero mm. Nique enim quicqitam mihi vet jucundius, velm eliu i, velfalubrius judico* necquicquam aliud \cl peto * ve! deiîdero , quam ut amamiiTîmtis Do- minus Deus meus piompium me femper atque paratum inveniat* ad fua: arbitrium voluntatis. Hoc ¿reviter totum y tri bujut Vrincipium detegit { ta ). Mr. Amoldus dont (‘emprunte tout ceci venoit de dire que Rusbroch s’arrête moins que ne font les autres Myftiques à la crainte fervile &  à l’aélivité propre qui en réfui ta , Sc aux exercices inquiets de la L o i , il ne tend qu’à ]a vertu libre de l ’Evangile » 
Ôc qu'à l'efficace de Ja nouvelle alliance, de la maniere qu'elle femanifefte pat l'onétion de l’efprit filial à tout vrai croianr. CharaBtr Myftkî bujut Dafîork (Rujbrochii) in nmliit ad Taultrï fupra excerptum 
acceder* y i  de tur. Guarnen judico * Rusbrochii propo- 
ftdonem longe purtoretn &  vîv<e ac fidudali fidei in nomen Jeih in nobti conforiahtrem tjje. Hum mi
mer ac omnet fere aüi aniiqmrum Myflicorum theo- 
logorum , timortm fervilem &  inde orientent propriam 
aBiritatem ac legales, anxiasque exercitaûoms inttn- 
da t, &  è contrario ad tiberam EvangeUi vmneem &  </- 
ficaciam û fie ter# tamummodo ducat,  eo modo , quo 
lue fe per nnfiionem filial# Spiritut unicutque v*re 
credtnù rtyeiat (13).Obfervons en paflant qu’il n’y a guère de dogme fur quoi l'on relance avec plus d'exclamations les Myftiques, que fur le contentement à fa damnation étemelle. Monfr. Jurieu ne s’oublie point là* deífus (14) ; mais on l'accufe d'avoir raporté infi- dellement les paroles de François de Saler. Confit fiez Mr, Amoldus ( i f )  qui lui reproche cela aflea fortement, 6c plusieurs autres défauts, Ac fur tout celui de fe contredite ( 16 } » mais il n’a pas bien entendu cet endroit de la page iyif : Cet paroles 
de François de Sales font voir le faible de la Thtolvgit 
de CArchtrtfqut de Cambray, IJ le traduit ainfí, bree 
yerba montrant nabis amemiam ¿írcbitptfcopi Camera- 
ttnfis : il faloit traduire, bxc yerba monjham nabis te
am  itbiltm Thtologix Jtrcbiepsfcopi Camtracenfit, U y a beaucoup de diferente entre la folie d’un homme* & le foible de fes dogmes.( É ) On veut qu’il ait fait des miraclet * &  l’on a 
tache de le faire béatifier. J  C ’eft ce que vous trouverez dans ces paroles Latines : Plura de Fita &• Mi- 
racutis fanÎU hujur viri,pofi Henr. à Pomerio» Marcuÿ Maftelinus, ejufdem totiReligiofits, in fito T̂ ecrolagio Fi- 
ridis Fallir lib . IL cap. L  <& feqq, Defcripfit S  afta 
Fit£ ejufdem Thomas de Jefu , Carmelita Exaiceatttr, 
Gregorio X  V. pro obùnenda illiur bcaüficathne pr&fen* 
tata (17)-( F ) j ’indique 1er fautes de Moreri, &  de l ’̂ futetcr 
d*t Effais de Litérature.]  I. Il ne faloit pas dire que le village de Rttirbrottk eft fur ta Sambre dans 
te Brabant. U ferait fo n  dificile de trouver fur le rivage de la Sambre quelque village qui apar tien ne au Brabanr; mais en tout cas cela ne conviendioit pointa la patrie deRusbrochius. Elle eft fituée fur la riviere de Senne entre Bruxelles &  Hall. Valere Andté 6clePere Labbe qui ont été les originaux de M i. Moreri dans cet Article* marquent cela en termes exprès. Comment donc a vit pu croire qu'un lieu fiuié entre ces deux villes fut fur la Sambre? 11. Quand on dit que Rusbrochius fut prtmitremtnt 
"Pretre &  Ficaire de l’EgUji de Sainte G adule, on ne fait pas a fiez d'attention à ces paroles de FOrigL nal qu’on veut traduire , fuit primo Eccltfiet O. GudU 
Le Ftcarim &  Vrtshytir (18). Je  croi qu'elles lignifient qu'il fut fucceifivemem Vicaire & Curé de l’ E- gliie de Sainte Gudule \ car il eut été inutile ce me fetnbie de remarquer qu'il étoit Prêtre pendant qu’il itou Vicaire d’une Eghfe parotifialr. En tout cas , Mr. Morer< a rranfpofe mal à propos les deux qualL tez de Rusbrochius, il a mis celle de Prêtre devant • «elle de Vicaire en dépit de Valero André qu’il copioit, XII. Oa fl« cowm point de Monajltrt de

Fal-rtrt au voifinage de Bruxelles: celui dont Rusbrochius fut Prieur fe nomme Groendal- Valero André Je latînife par Fmdk-Fallk » mais Mr. Moreri ne devoir pas tourner en François ce Latin-là : il devoit donner le nom vulgaire de ce Couvent, Mr* du Pin n’a pas eu raifon de dire que Rusbrochius a été Prieur du Momfiere des Chanoines Eegulitrs de 
IPdvre dans la foret de Soignies ( l ÿ j î  car Wavre n’eft point dans cette fotêi » &  c’cft un Prieuré de Benediftins : & après tout c’eft de Groendal * &  non pas de W avre, que Rusbrochius a été Prieur. On doit dire en François la Foret de Soigne » ou de Soig- 
nies, Ôc non pas de Sognitn comme a fait M r. Mo* m i . V . Denys )e Chartreux n’eft pas du nombre de ceux qui ont traduit en Latin les Ouvrages de Rusbroch. V L  Rusbroch mourut à l’âge de quatre- vingts huit ans.Sc non pas à i'âge de quarante-huit ( io ). V II. Au lieu de citer Marc Maitelin in j^ecroFWidisFai- 
lù , il le faloit citer in Tfjcrologio firidk  FaÜis. VIII- II faloit citer Je II. Livre Article X U L  de Denys le Chartreux de Donis Spiritus i anBU de non pas le I . Livre. Article III,L ’Anonyme, qui a commencé au mois de Ju illet 1701. de publier à París Ejfak de Littérature pour la 
connoijfanct des Livres,  a donné l'Article de Rusbrochius dans les EiTaîs de Novembre de Ja même année (zi). Ce n’eft prefque qu’une Paraphtafe Aw Moreri ; il eft tombé dans les iïx premieres fautes que je viens de remarquer* de il y en a joint d’autres qui font tTcs grouieres. 1* 11 dit que les Oeuvres de Rusbrochius imprimées à Cologne l'an de l ’an 1609. font in 4 . Cela n’eft vrai que de l ’ Edition de 1609. l’autre eft in folio, II. 11 ignore l’Edition de Cologne 169t. III , Il dit qu’o» a remar
qué que Gerfon était f i  preven» contre cet ¿tuteur * 
qu’il n* pouvait pas même tu entendre parler. Mr. du Pin au contraire aiTure que Gerfon avoua en fu ite  
quon pouvait ex enfer Rusbroch (zz). IV . L ’Anonyme veut qu’il y  ait eu un Jean Rusbach, qui a 
été confondu avec Jean Rusbroch. Il donne à çe Jean Rusbach les Livres fuivans,  Traflatus de prx- 
cipuir vtrtutibue, liber de fide &  j adido. Ht qua
tuor tentâtionibus. De fepttm eufiodiis. De ftptem 
gradibus amorti. De ptrfeSHone fhiorum Dei. !(*- 
gnum amamtum Deum, He vera contemplatione. E- 
piftoU &  camiones. U aflure que Rusbroch flturif- 
foh l’an r 3 9 0 ., cemmt t'a remarqué Triibme qui l'a 
aujji confondu avec jean Rjssbacb : néanmoins il vp- noit de dire que Rusbrochius mourut jeune, que ce 
fu t ía n  1381. âgé de 48. ans, contre l’avlr de Tri- 
thtmt qui ne place fa mort qu’en 1390, (13). Il prétend que plufieurs Auteurs ont oblervé qu’il faloit faire cette diftinftion entre Jean Rusbach , de Jean Rusbroch. Il ajoute qu’outre cela il a pour garand 
Conrad Gefntr dont la Bibliothèque e j  net ejiimie * &  
qui conflammtnt comoiffoit mieux Us ¿tuteurs de fon 
pais qu'aucun autre ¿innatifie. C ’eft faite en peude mots beaucoup de fautes; car en 1. lieu la Bibliothèque de Gefner ne contient quoi que ce foit de Jean Rusbach, fie en a. lieu Gefner étoit Suifle, fie non du pais de Jean Rusbroch, fie notre Auteur ne dit rien delà patrie de fonptéttndu Jean Riubach. Veut-il qu’on le fafle Suifle, fit qu’on infere cette confequence de ce qu'il a dit de Gefner ? Mais en ce cas là il faudroit auflï conclure que Rusbroch ctoit du pais des Suiflës, En 3 fieu, il confond avec Gefner ceux qui ont abrégé fa Bibliothèque fie qui y ont ajouté de nouveaux Arti- clés : ce font eux qui parlent, non feulement de 
joannes Busbachiur, mais auflï de joannes Rtube- 
rm  ,  comme de deux Ecrivains diftinéts de joannes 
Rtubrochius. Ils s’abufent lourdement : ils coupent un Auteur en trois, comme le Pere Labbe le conjecture fort hien (14V Les Livres quïls attribuent à ce Jean Rusbachius, de dont ils marquent l ’Edition de Cologne xj^z apud hxrtdtsQittntili, fe trouvent dans l’Edition des Oeuvres de Jean Rusbroch faite à Cologne 1 an chez les memes Imprimeurs. Et pour caqui eft du Livre quïls attribuent à Jean Rujberus 
de ornatu ffirituaftun nuptiarum lib r lg . il eft hors de doute que c eft un Ouvrage de notre*®usbroch (a y) : 
1 Auteur des ïf li is  en coavienc lui ro^ ie  (26).

{¿*) Les

(19) Du ï b  
Biblioîh. 
Tom. XI. 
P• i». 84*
(20) Ctttt 
Faute ft 
trouve dans 
l’Eaision 
de 'Paru 
1699, m. 
non pas 
dans les 
précedentts. 
(U ) Pag, 131. &  
fuiv ,

( i l )  Du Pin, Bi- bljoth, 
Tom, XI. F- 8 *

M  C't# 
la que Tri- thème 
place l’état 
florifjan t 
¿r non pas 
ta mors, de 
Rusbro- 
ebim.

(%jf) Labbe , de Scriptor. Ecclef. 
Tom, I. 
pag. 604. (25) ïoieK Valere An, dré, Biblio- thec. Bélgica, p, {¿6. (ifi) Eflaii de Liiéra- ture, Ti*r. 
1701, pag* 136.



R U S S I U H N  ( T i b e r e )  en Latin JOtjfil'tanus, Philofophe très fubtil & nés 
hardi, a vécu au XVI ,  Siècle. Il etoit Calabrois, & il fut l’un des plus fameux 
Di (ci pies d Auguftin Niphus. Il étoit fi prompt & fi brufque > que lors qu’il difpu- 
toic avec d'autres Etudians il en veaoit quelquefois aux mains » ce qui fit que Ni
phus t par une turlupinade» qui en ce tems-là pou voit palier pour une fort bonne 
pointe, le nommoit Turberm [ a ] au lieu de Tibtrim [6 J. Il eut l’ambition d’imiter 
Jean Pic » &  peut-erre même de bien renvier fiir lui ; car il expoiâ à la difpute pu
blique dans plufieurs Colleges d Italie quatre cens Propofitions tirées de prefquc tou
tes les Sciences 0 ]. Les Inquifiteurs en frémirent, comme ils avoient fait à l'égard 
d’une fcmblable démarche de Jean Pic * & ils trouvèrent fort étrange que Rufiilien 
dans une fi grande jeunelfe eût le front de foutenir plufieurs fentimens qui leur pa- 
roiiToient impies (^). Il lui fufeitérent des perfécutions quine letonnérentpas, & 
il eut le courage de publier contre les Moines une Apologie très piquante (5 ). J’ai 
cité ailleurs [d] une Harangue où il introduit la Philofophic qui répréfente fès griefs à 
Leon X,

S.

R ~ * U * S  S I L  I H N.  îtft

( a )  Les Jnqurfiteurt . . , trouvèrent fort étrange . . . .  quU eut le front de foutenir fin fleuri fe m i
ment fut leur paroijfoient impiet. ] 11 foutenoit queJe fu s-C h riit > eu égard  ̂ la complexion du corps, &  à la fuite de fa v ie , ¿toit fou mis aux influences des aftres ; que le tems Sc que (e ciel (Vavoîent point de commencement; que le déluge de Noé n'é- toit point un accident fingulier. 11 renouvela plu- lieurs dûs Propofitions de jean Pic qui avoient cté condamne es. C ’elt ce que témoigne Gabriel Naudé. 
Tarn ardtnter Viti MirAndulani vefiigiu infîUuijfe cer- 
tum t f l , ut non ficus ac Ole, propofiiîonet fupra qua- 
dringentat> ex otnni firme fctenùarum genere fileaat, 
publiât in Italix Gymnafiit > diff manias propofuerit j 
fed invitit tamen ac frementibut, quemadmodum etiam 
Tico contigerat, faerts fidei quxfitoribut, fui patienter 

ferre non peterant, ab hoc tam prxcocis m fapitntia , 
fie atatù Vhilofepko , thrifium quoad fui covporïs um- 
periem, &  vit# mortifqut hijioriam Itgtbus Afirorum 
Çubjici ■ Tempnt « eÿ' Caitm > durât tonit xttrnx tonfii- 
tu i ;  fnundationem illam univerfalem, quam net chrifi 
iiani femel dumaxat accidi/fi contendimut, fannh > &  
dicacibut vtrbit txctpl, quafi certit ttmporunt intl'- 
nationibut rtrtrti folium : Cxter* deniqut Vlactta qux 
dudum d P i»  in medium propufita, temeritatir, &  
hxretUi Ubit dammta fuerant f rurfum in feenm  •

Acadtmicarum concertât tonton pakeflnm , revocari ( i) , Mr. Heidegger l’accufe d'avoir fou tenu l'opinion d'un certain Henri Mechlinius Difciple d'Albert le Grand» que le Deluge étoit arrivé par la vertu de ta conjonction de Jupiter A: de Saturne à l'extrémité du figue du Cancer vis à vis de la conftcllation du Navire. Et 
Methtinim quidtm in Commentarti!, quoi edidit in mag- 
nat AlhnmafarU conjuniliontt, re f i n , fe i rrvewjje ex 
aflronomUit jUpputaüonibui, quoi ‘Efiélicnm Diluvium 
prxcefferit confinato quxdam Afirorum » generale m 
Aquarum lUurlonem indue t ns, nimirutn fovit &  Sa
turni in fine Cancri» e regione Argolitx TgarU per 
quant etiam ¿tua Tfi’é fignificatur. Perum hanc Sen- 
umiam fuperìort ftculo à Tiberio Calabro dtfinfam re- 
futavit Hieranymut ^ÎrtntUinut Dominkanus , edito pe
culiari adverfut eum voluminet tn quo sam tanquam 
hartticam xftuante flomacha damnavit ( i  ).

( B ) // eut le courage de publier contre let Moines 
une -Apologie ttèt piquante. ] Continuons de faire parler Gaoriel Naudé Qitamobrem fevtriàt in il
ium . Ù" diligentlùt inquirtre caperum» fed eo tamen 
yeluti dubiti pugnx extt», ut Tybtrim  edito advtrfus 
cuculia tot apologetico , talem enim libello fuo titulum 
effe voluti • &  opinione! fuas liberiti! quant ante à ficiffit 
propugnale, &  acriui tjufmodi etnforet f m t , quam ta* 
stoni confemamum effet » pnpttgijft yidereinr (  % J»

[a] Cefi èu 
dhe^tutesr 
deTroubUt.AiiiJiift,Nii.’ lms de Viro aulì, co i Cap. 
X.X¡p,j  id. f  c J ¡ clc  ̂Nau lé, ¡a Jud'cio de Aug. Ni- 
pho» p. 40. 
[d]Dant la 
Ifim.(B) du 1. Article N ip h v ï .

(1 )Nau* dxus, in Ju d ’ io de Nipho, 
pag 40.
(i)Heideg. 
ger. Hiiior. Patriarch.Æ.'trc/wt.X V il j .  p . Ï J8 . ¿ont*1 U dit la 
meme thofi 
dam ja Difi 
fertation de S igni s ex*Jeiiibiis,
p. 679.

(?) Nau* dæus in . Judiciû de Nipho > ^ . 4 1 .
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H i  $JÀ I N T  E - C L A I R E  S  A  N  B  E R U  S.

S- .
AIN T E  - C L A I R E  ( F r a n ç o i s  d e ) Moine Franci/cain, Anglots de 
Nation , a vécu au XVH. Siecle. Il fut premier LeÛeur en Théologie à Douai 
au Couvent de Saint Bonaventure> 8c Miniftre Provincial de la Province d’An- 
gleterre, & Aumônier de la Reine de la grand’ Bretagne époufe de Charles I. 

Il publia quelques Livres (////), où ii le montra favorable aux Epifcopaux d’Angle
terre; car il tacha de faire voir que les XXXIX. Articles de leur Confeflîon de Foi 
poutroient être plus facilement conciliez avec 1e Concile de Trente qu’on ne s’imagi
ne. Il étoit d’ailleurs très favorable à ceux qui errent de bonne foi. On n’a qu’à voir 
fon Problème fur l’ignorance invincible (a). U ne paroit point avoir d’autre érudition, 
ni d’autre éloquence, que celle qu’on peut aquéiir en ne s’apliquant qu’à la lefture des 
Scholaftiques & des Canoniftes.

S A NDE R l / S  ou S A NDE R S  ( N i c o l a s )  Prêtre Anglois, mais non pas 
Jéfuite, comme quelques-uns l’ont dit (v4) ,  témoigna un zele ardent pour les inté
rêts du Pape, & il finit même miférablement fes jours dans une efpece de MiHion 
militaire en Irlande où il étoic allé pour encourager les Catholiques qui avoienr pris 
les armes contre la Reine Elizabeth (5 )w Je ne donne point fon Article ; car on le 
peut rencontrer, non feulement dans le Diélionaire de Moreri, mais auili dans ¿au
tres Livres qui font entre les mains de tout le monde (aa). je  dirai feulement quelque 
ehofe de fon Hiftoire du Schifme ¿’Angleterre (c). Ceft un Livre où il y a beaucoup de

paiVion.

( ) U publia que fines Livres.'] Donnons toutentier le Titre de celui qu'il dédia au Roi d’Angleterre Charles I . , 6c qui fut imprimé à Lion l'an 1635. in 8. Dtus t Igatura, Gratta, five Trafta- 
ttu de Vrxdefiinatione, de Merim &  ptccàtorum re- 
mlffione , feu de J ußifie allant, &  denfiut de Sanfto- 
mm Invocations , /(tlfiuiarum &  imaginant rentra- 
iiorte, de Indulgenùîs, &  "Purgathrio, &  fnb finent, 
de Excommunie adone., UÜ ad tmtinam Fidei Catholi- 
c# examinatur Cotifeffio uingltcanà, &  ad fingttla punc
ta, quid tentât, quaüter différât, excuthur. Doftri- 
tta et tant DoBoris Subtilis , p . ^iugufilni foquads aett- 
tiffimi, olim Oxonia: &  Cantabrighe , &  foUmnher ap- 
probata, &  honorifice. prateBa » exponitur &  propug- 
ttatur. tdccfffit parapbrafiitd Expofisio rtlfimrum  wr- 
tkulomm Confejfîottts Jinglicx. Tertia tdhio mutta 
attfthr pluribus mai crûs Théologie h iUufitht r , &  m 
artichlorum üijeuffione clarior,  &  fhfior. PrœmiuUnr 
Epiftoltum t^pulogr.ikiitn hftori Catholieo , j» y ko ratio 
toi tus operis exhlbuttr. Son ylpologta Epifooporutn , feu 
facri Magiftratus Vropugnatlo ; Pramhtttnttir Jlnavtha- 
rum poütkifmi, fut imprimé à Cologne l ’an 1640, 
În 8,( *4  ) Il était 'Pretye , . . . mais non pas Refaite, 
comme que fines-ms Tont dit.] On a voit été de ceux ià dans les Nouvelles de U République dés Lettres (1) ; mais cette faute ,  où l’on avoir été entraîne par des guides que l’on pouvoir croire bons, fut corrigée peu après ( 1 ) . On ¡»voit vu que dti Moulin donne à Sanderus la qualité de Jéfuite (3), & l’on avait lu ces paroles dans un Ouvrage de Mr, D .iil. Jé; Pfchard Crahanthorp Tun des Doéfes Ecrivains Anglois , dit que le ftfnite Sandtrsts ne» t point de hon
te de publier cette fable U premier ( 4 ) > c’eft à dire, que la Reine Elizabeth fui créée Chef de PEgltfe, On avoir vu que Schoockius voulant donner un exemple des impoftures Jéiuiriques allégué Ce que le Jcfuite Sandcrns a écrit fur la naijïànce de la Reine Elizabeth {5).(S) U finit miférablement fis jours dans une efpece de Mijfion militaire en Irlande, ou il était allé pour 
encourager les Catholiques . . . . .  contre la [{eine ElU 
xabetb.] Edouard Rhiston fon compatriote failant imprimer l’Hiftoire du Schifme d’Angleterre y  mit une petite Prétace où il dit ceci : Comme ledit San. 
der pour le grand x.cle, qu’il avait du faim üet âmes 
de fes concitains Anglais, fe fuß retiré des E f i  a frit s 
en lÜbertiie, pour confiter tus Catholiques aßHgcsc,, lef- 
qu tl\ avaient prins Ut armes pour la Htlighm {as. 
quel faint autre peu de temps apres il rendit fin rf. 
prit bien heureux et fin Créateur, pour tes continuels, 
travant X , Jouffrance , indtfiüfition de T dir &  dn tien, 
la difette des chopes nectffaires, &  autres difiat lux, 
&  miferes) delaiffa ctßt auvre du Schifme d* Anglcier. 
rt. On met à la marge qu’il mourut l’an r>8i. Je  me fuis fervi de l ’ancienne Veriton Françoife, 6c non pas de celle de Mr, Maucroix, On trouve dans Cambden que le mauvais fuccèi de la Rebellion fil

perdre l’efprit à Sande rus > qui fe voient abandonné 
erra par les bois 6c les montagnes, ôc mourut de 
faim l'an i$8$. Cambden fait fà-dcifits une Réflé- 
xion , que la Juftice divine , s’il eft permis d’en ju
ger , ferma par la faim une boiidie qui avoit étc 
toujours ouverte pour prêcher ta révolte, &  pour 
publier des calomnies, inter quoi (Sacerdotes) faci
le promus erat Tricha laut Sanderut Jinglut. . . . . .  à l'imprimé jufqu’à ( 6 ) fins  t<tm»r» male fin i  exclu, 
fivem.Confultez Mt, Eutnet (7 ), qui vous aprendtà les relations diféremes qui ont été faites de la mort de
ce petforinage. .

{C  ) Je dirai quelque ehofe de fin  THfioirt du Schifi 
meä'^ingltttryt.Y  11 l’acheva en Efpagne ) mais il n'y avoit pas mis encore la derniere main, parce 
quii sfinii prtfqne dtténu d'antres beat,
gâtions, tomme anffi d'autres eferiss (8)- Cependant il y en avoit quelques Copies en Efpagne Sc en Italie, 
6t il ne fut point ma J ai lé à Rishton d’en recouvrer une lots que les inilances d’un de Tes amis ( 9 ) lui eurent fait prendre la refolution de publier cette Hifioire ( i o). fiai reltu, d it.il, entièrement le dh 
cturre , &  ay corrigé quelques lieux, qui avaient efii 
eu corrompus 0 -  depravat par ta faulte des t  fer ira ins, 
on non ajfix. eypiiqsitx. par Tjluthtur , pour la haßt 
quii avait. F.t a fin que te fil &  Tordre de Tbifioi- 
re fuß mieux retenu, fa y  rrtranché quelques chofes, 
qui fimbloient tfire embrouillées par trop longues dîf- 
putes : comme anffi fen cy adjoint beaucoup qui défait' 
lohnt,  ¿ f  principalement depuis ta mort de Air. San
der. Et pour autant que la grofjtur &  maffe de T œu
vre ne fombloh phs f i grande, fay comprine te tout 
fouis le tUtre du» foeul livre; &  finalement tfiani 
ainfi corrtB, Tay baillé à mon dit atny AI. f i f i t , avec 
cefi e Epìfite à fin qu'il Ttnvoyaß à fon Impritottur, 
qui le dèfiroit de fi grande offiBton ( i l  j . Voilà comment la premiere Edition fut faite; c’eft celle de Cologne 1 ySy- Ri.hton n’eut aucune part aux fuivantes où l’on ajouta beaucoup de chofes (12) ; car Ü mourut la même année à Sainte Me- nehou (13). Cet Ouvrage de Sandetus eut un tel débit qu’on le rimprima à Rome l’an 1586., 6c qu’un Libraire d’Ingolftad (14) contrefit tout auf* fi-tot l ’Edition de Rome. Il date fon Epitre Dé- dicatoite à l’Archevêque de Ssiizbouig le j .  de Novembre i f 86. : ce qui me .fait juger que fon Edition parut c«te année là , &  que l’Exemplaire dont je me fers qui pòrte au Tirre l’an ijÿ 8 . eft d’une feconde Editron d’Ingoiflsd. Notez que dans l’Edition de Rome l’Ouvrage contient 1 il. Livres félon ladivifioo de SanOerus avec les Paflages que Rish- ton avoit retranchez. Mr. le Grand obferve (15) que les Editions de Rom e, & d’Ingolftad, font fi 
differente, dt ta premiere qu’on peut dire que cefi un 
nouvel Ouvrage', & il prétend ( 1 6)  qu’c» »’*« a 
encore point vu de meilleure que la premiere. On in  fit d’autres à Cologne l’an l ó i o . ,  ô t l 'a m iiS .Celle-/'

(*a) Dont 
¿’Hiftoire 
du Divor
ce de Heu- ri V 111. 
par Mr. le 
Grand, irciii. II. pag 7. & 

fttiv. &  4
dans le IL 
Tome des Anti de 
Air Bail-Ut, p. 26t.

(6) Cm*demis,Hift Regi, nx Eliza- bethac, 
Van. ìli. 
p.m  371.(7) Burnet, Critique du IX. Livre de Vacillas, pag. 
3?. &  i j i .(8) Edouard Rish- ton, Vri- 
face do ¿’Hift. du Schifme d'Anglet, (ÿ) Il étoit 
de Cologne 
&  fi notii‘ 
moiijodó’eus Skarn- Jiert.(10) Rish- ton, U 
même.
( 11) Lante
rne,
(.2) LeGt^ndfH¡ft duDivorte 
de Henri V I U .  » 
Tom. IS pat. T.( i j )  Tille ÙFrance t»
Champ**
gnt.
(14) noti
mi Ifoifi 
gangus
pderttSt{\î)Lamfi
mt. f
(t 6 ) LÀ me* 
me, pag> 7*
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[ ¿ ]  Cette
Rtfutdwn 
tjt intitulée Fidel is fer- vi infideli fubdito Relponfio, 
&  fut im
primée l’an I J 75- M  LeGrand,Hi A  duDi- vofce de HenriVUI*
p, q. &  10. 
(4) Là W6* 
me.p. S- ( * ]  Epit. Biblioth. Gaihari,

(17) lÿ t tx .que je nal 
ÿ*t raimrté 
mat à mot 
tout le Paf- 
fage de 
¿autre Fer* 
fon comme 
je futí à 
¿égard de ceffo ci : U 
fnjit que 
fur quel
que! tem o  
en voie la 
diferente.

S A N D E R U S ,  S A N S O N -
pâfilon & tres peu d’exa&itude, deux qualitez qui vont ordinairement de compagnie. 
On reprocha à cet Auteur, en réfutant [>] le VII. Livre de fa Monarchie vihble de 1 Eglife,  non pas 4 a v o ît  invente ce (\u il écïivott,  mais de fe fiet un peu trop tegeïement 
dans des ebofes importantes a des bruits communs [ c], C’eft le défaut ordinaire de ceux qui 
foufrent perfecurion pour leur Symbole de Foi, Sanderus étoit dans le cas. U embraf- 
fa les fentimens des Ultramontains fur l'Autorité du Pape , & il les foutint avec force 
dans fon Livre de vifibli Monarchia Ecclefu, imprimé pour la premiere fois l’an 1371. 
à Louvain in folio [ e ] , & dans un autre Ouvrage intitulé de Clave David qui fut l'une 
de fes dernieresCompofitions [/].

S A N S O N  ( J a c q u e s ] Carme déchauffé, conu dans fon Ordre fous le nom 
d’ignacé-Jofeph de Jefus Maria, naquit à Abbeville Je io.de Février *595. il prit 
l’habit de cet Ordre à Paris le 30, de Novembre Sc fut envoie au Couvent ou

efioit

[ / ]  TV/«»-i„us Sande. 
1 ut tygn.va _/ii4 (<djiioni in Liitrie 
de llavt David egre- 
giefdts hu- 
jus t pontifici«) dig
nità ttm 
tXttilif- 
Sduiliin- 
j;ius, rf f i .  
Dédie. 7 ont. 
I.  i l i b l i o *  tliecx Ca- tbolux. .Celle ci eft la plu* ample de toute* ; carón y joignit pluiieurs choies qui furent tirées d'un Livre de Riba- deneira lur Je meme iujet.Un liomme qui ne défigna fon nom que par les lettres initiales J .  T . A , C . mit en François ect Ouvrage de Sanderus la meme année qu'on l’eut public à Cologne » je veux dite en i f j j j .  ¡ mais depuis, ajoute-t-i) , cette HîllotfC ayant été augmentée à {{orne 

avec ptrmiffon l'an ijSfi. , &  méfiant envoyée depuis 
quelques mois , je  Cay raccommodée &  naje en nof- 
trafangut Pratifoiji. L ’AvertiIfc-ment où il parte de la forte eft date du 9. de Juillet 1587, Cette Trad itio n  fut imprimee l ’an 1387, in 8* On ne re- marque point en quel lieu ; mais Je Titre nous »prend qu'on l'imprima par le commandimtnt de 
Monjvgntur iliufir. ¡¡tvtrend. i ardiñal de taudemont 
à la réquipé de certains Gentilbomntet cinglais refu- 
girx. pour la foi Catholique. J ’ai veu une autre Ver- iîon irançoife imprimée l'an 1587. in 8. Elle eft fort diferente de cebe - là : je n'en ¡tige point ainfi parce que Us paroles qui (ont au T in s ds l’une ne font point au Titre de l’autre, ou parce que la Préface lignes J- T. A . C . 5c datée du 9. de Juillet J7&7- K  trouve dans l’une 5c non pas dans l’autre. Ce ne font pas là des preuves d'une diférence d’Edi- tion. Les Libraires changent quelquefois toutes les premieres pages fans ¡imprimer le corps du Livre. Mais voici mes preuves : on n'en fauroit donner de plus convaincantes qu’elles le font, La Ver (ton imprimée par le commandement du Cardinal de Vaudt- 
mom contient ¿8 1. feuillets ¡ l'autre en contient 196. quoiqu’elle foie imprimée en plus petits caracteres. J'a i trouvé dans celle• ci pluiieurs Pjflage* autrement traduits que dans celle-là. j'en vais donner un exemple. On lit au feuillet 187. de ta Verfion qui ne contient pas la Préface fignée / .T .  A . C . que Millon Coverdalc étant allé à Oxford monta en Chaire pour difcourir fur l'Euchariftie,  5c parce qu'on railloit de ce qu’il menoit avec lui fo- 
rorem quamdam fuam ,.i\ reprit aigrement qui in 
eum fiomachati fuijfent qmà vas comnodttatis haberet ( ica ertim fustm mtretriculam appelé abat ) ceux qui 
sep oient moque\ de luy à caufe qu'il avait toupourx 
avec luy fon vaiffeau d'aifement (car U appeiltit ainfi 

fa  putain. ) Voici les termes de l’autre Ver lion au feuillet ifi<5. (17) ; „Mifon C o verdal . . . .  „ayant entendu que l’Univerlïtc d'Oxfort eftoît mer- „  vedle úfeme nt addonnçe à la foi Catholique, 5c „que pourchofe du monde elle ne l ’abandonneroic, „pour embraiTer l ’herefie j Ôc que ouLre cela il y „en a voit eu aucuns, qui le brocardoient, de ce „q u ’il menoit avec foy quelque tienne fœnr la part „q u ’il allait, ie promettant beaucoup de foymef. „m e s, fie fe pertuadant qu’il pomroît feduire beau, „coup de perlón nés , s’en vint à Oxfort, il monte„en  chaire, chacun fe rend fort attentif..................„Parquoy apres qu’il euft devant toutes chofos re. „ptins aigrement ceux. qui fe fachoient tontxe luy, „dece qu'il avoit le vailïeau de commodité [car ainfi „appelloit il fa petite paillarde J  il ajouta,  queLe ftyte de ces deux Verfions eft fon grolïier fie barbare, eu égard même à cetems-là: l'Auteur qui s’eft défigné par les Lettres initiales J .  T  A- C . le rend juftice > quand il avoue qu’il a eu plus top efi 
gard au fens ¿y intelligence, ou corruption Je Sanderus, qu’à une parade Cf agencement de paroles mi- 
gnardts j fe contentant d \pre entendu de ceux qui con- 
fijerent plus tofl ta moelle Ù" ta vérité de t'Ht(foire 
quil^  ne font les omtmem &  figures de ¡Retorique. II faut pourtant convenir qu’il y a moins de barbarie dans fa Vt.rlion que dans J’autre , flr moins de Paf- fages mal entendus , car par exemple il n’a point 

Sup.

bronché fur celui-ci comme l’on y bronche dans l ’autre Verlion. „ L a  rivîere de Taine fe qui arros e  la Cite de Londres , le 17. jour de Décembre „ ‘ i f o . ,  en moins de neuf heures, fii fon fi 11 x 5c „reflux pat ttois fois outre fa court unie. En la„m el’me année s’eipandit par toute l'Angleterre une „certaine maladie de foeric, peftilemieule fii mor. „te lle , fit auparavant rncogima à tous les Médecins „laquelle fit mourir prefque uns infinité de per,on. „n é s , tellement qu’en moins de iept jours en ia „feule ville de Londres moururent huit cens per* „Tonnes ; pluiieurs milliers d’autres ayans tfte Jiif- „toquez de certe melme maladie aillcuts : fi; te „neantmoins elle n'a voit aucune nature ou quafi- „ ic  de ptlte : mais ce fut un miracle 5c prodige „certain , par lequel le Dieu tout puilfant, clément „fit miieiicordicux , a voulu adyertir ItsAnglois „du péché énorme, qu’ilz avoient commis contre „ lu y ; tüute-foiï i) n’a iérvy de rien à gens met* „chand* 5c perdus ( 18 ) „  Dans l'autre Verlion les termes Latins, Sudatorius quidam pcjiifer mor- 
bus nunquam amea rnttlku cegntttts ( 1 y ) , ont été rendus par une certaine maladie appttlée U vernie 
auparavant inconnue des Médecins. Voila deux fautes d’écolier : la vérole dont il ne s’agilfoir point avoit déjà lèrvi de matière à pluiieurs Ouvrages un. primez. Au relie > fi j'ai raponé un peu au long cet endroit de l'Hîftorien , ç’a été afin de faire cu- noitre ion tour d ’eiprit, fie parce qu'il a débité un gros menfonge qu’on ne lâuroit pardonner à un Anglois. Il a dit que la futur Agloiie qui fe fit fentir à Londres l’an i f f c .  n’avott jamais été conue julqu’à ce t«ms-Jà aux Médecins (io). U igno- roit doue qu’on commença à (a conoùre t’an i486,( i l ) ,  5c qu’en fuite elle caufa fouvent beaucoup de ravages, Ne croiez pas que la Traduction la moins ma u va île des deux ait été faite par un homme qui entendit bien le Latin. Vous allez voir une bévue allez capable de faire juger qu’il a quelquefois mé- conu le fans de l’Original. „L es Imprimeurs cer- „choient de tous colte2 les œuvres de M. Nicolas „Sandci , . , . ôc fignamment celles qui navotent „point encorcs elle imprimées, mais données en „celetve ou depoft à les amis 5c familiers, avant „qu’il fort prévenu de m ort, ou laifiees aux adver- „  fait es. „  C ’eft ainfi qu'il tourne ces paroles Latines de Rhiston ; D. Tricotai Sanaeri - . . Opéra à
Typographie imdique conquit* ad pralum ; maxime ve
to ta qstx nondtim imprejja t fedab iilo . ,  . y et apud 
amlcos depopta» vel in aaverjariis retifia Vous votez qu’il s’tli ligure par une ignorance craffè , quï» aa- verf.tries, c eft-à dire , parmi ¡es papiers, fignifioit à 
je t ennemis. Mr. Maucro'x donna une nouvelle Ver- fion Françoife de cet Ouvrage de Sanderus J’an 1677. Elle eft fort polie, on en a trois Editions (z i).Pour favoir fi «tte  Hiftoire du Schilmeeft fidel- le 5c de quelque poids, il faut confu)ter la Citrique que Mr. Bu met en donne (z^), & ce que Mr. le Grand a répondu pour Sanderus (14). On a parlé de l’emportement de celui-ci dans les Nouvelles de la République des Lettres, à l’Article V L  du Mois de Novembre 16ftS- Un Anonyme avoit déjà ci ici, que cet Hiftorien l’an i f p y . , par un Ouvrage qui fut mis au jour à Oimbrige , fie qui eft intitulé ^in- 
ù-Sanderus , duobus DiaUgit Ventùit habhis î» qui Sus 
S and tri &  aliorutn calumniœ in F.li^abtibam ¡{eginant re- 
ftUumur Voiezaufiî Schoockius au Chapitre V, de la III Patrie du fabula Hamüenfis ( i j J ,X  1 {¿t) U

f ls) San- dtrus, du Sdmine d’Aiglet./ irr. il. 
folio lfi!L a’atte
cíame fer- 
(ion Iran- 
puits.
(j 9) 6au- . devi s , t1« Schiimaie Anglic.au. 
Libr- II.

ÜuttUn. 
Ingolfi at,1) Jî>-
qliaiit un
ita mutiliti 
agni tu*) lùem.ibid.

ij f oie^ 
U ¡¡enter
que (Dme 
i unifia  A M M  O -  k i u s  \ i i n *  dréj fit Scili us Cai- vilius, ad ann, 1486. 
qui cljervc 
que le Scor
but corn- 
mtnfa a:jji 
cette ¡ti.t.éi 
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b ,:f'
yn tigne.( i l)  Deux 
de Varis , 
¿T une de Hoüatsde: 
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T>Lirt:< de/’Hirtuiie de la Réforma ti on d'Angleterre 113. 
í\i»¡e) deW u w  &  d la pn delà U- 
“Pariti 83. fautes du 
rtihni e>
I l  du Coti, 
tir, nateur.
Il 1 eft rrgii 

fur i'Zdi-
r n tt: f  1 9 ,

Ugnt ifiiS  (Í14 ) Dont U U. Tome de fon Hiftoire du Schifine d’Angleterre, fl y  a eu de part &  d'autre quelques Ecrits depuis les g ré mitre ; on Ut pnm d auffi confutar. (13) Pag, a i t ,  EdU.jtcnndx,
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Dechat liiez deFran*
.............
par le R. P. Pierre de h  Mere de Dieu Carme Dé- cha «île ; 
p. api. ¿7* 
Jn ir . a ’E- 
tili. a A>u
VftfS ÍÓ70.
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( i ) Les Fleurs du Carmel ,
f :  z 99- 
(~}A dann. 
Jt'+o. fa i 
r:é dterii 
de tela par Mr. Lancelot, Cnn 
de ceux qui 
tnt foin der 
ihres de la 
Pihlioihe- 
que Mana- 
vim.(M Fleurs (in Carmel, 
f«Ä- *91 < .

t ^ 3 S A N S O N ,  S A P O R T A .

tfait le Novitidt de U Province, &  où le . . * Peu Cfemont de Sainte Marie ; M tf  
de Cenevc> Neveu de Calvin O ]  cfioit Prieur ; &  le * * . Pire Alexandre, Ntvtudx
Pape Uon X I., Matflte des Novices................Vn An apres fa Profeffton, U fut envoyé
aux Epudes de Theologie ,  où il continua les exercices du Noviciat. .  . - .  .  „ I I  p r it  les

Ordres Sacrez, &  . . . environ trois mois après ion Ordination, il fut occupé par 
”  les Supérieurs aux Conférons &  à la Prédication ; Puis fut envoyé à Lymoges 
^ pour commencer cette Fondation où il eut le bonheur de traitter familièrement 
”  avec ja Venerable Mere Ifdelle des Anges, Tune des fix premières Carmélites ve- 
^nuës d'Efpagne, pour établir l’Ordre en France. A fon retour de Lymoges il fût 
„  élcu Souppriqur du Convent de Paris; Puis Maiftre des Novices à Charenton.. . .  
„11 fut en fuite defigné Maiflre des Novices du Convent deToulouze„. Oftlechoi- 
fit quelque temps apres, pour mfejfer en Savoye Madame Royale &  gouverner les Carmélites 
nouvellement habites a Turin. Ce fut luy qui porta Madame laPeftrie a fonder un Convent de 
Rdigieufes Vrfulines, dans le Canadâ  en donnant cent mille francs pour une fi bonne œuvre* Ctty 
arriva a fon retour de Turin, durant qu'il epoit à Paris ; En mefme temps il travailla a fonder 
un C onvîn t de Cannes Déchaujfez dans Abbeville, &  y réiiffit au delà de fes efpérances (A')*. 
il mourut dans le Convent de Charenton le r 9. d’Août 1664,* [é]. On raconte des cho
ies fort fîngulieres de ia dévotion (B). Il a compofé quelque Livres (C). Il eut deux 
frercs, \\m Capucin, &  l’autre Chartreux ( D ). Il étoit de la même famille que le fa
meux Géographe Nicolas Sanlon [r].

S A P O R T A  ( A n t o i n e ) Profeffeur Roial en Médecine dans riTniverficé de 
Montpellier, &  Chancelier de la même Univerfité, a vécu au X  V I. Siecle. Son 
Traité de Tunionlnis prêter naturam fut publié à Lion l’an 1624. in 12.,  par les foins 
de Henri Gras Ou], Médecin de la Faculté de Montpellier, &  aggrégé au College 
des Médecins de Lion. Il avoit été en dépôt affes long-tems parmi les papiers de 
François Ranchin à qui il fut dédié. Je ne faurois dire fi notre Saporta étoit Fis

de

l*a] Ht non 
fa r  ttsf0'm  
mêmes de 
¿Auteur, 
comme l'af. 

fart Mr. 
König.

(A )  Il travailla à fonder un Convent de Car met Dé- 
tbaujfex. dam Abbeville • Ù" y  r lit f it au delà de fes 
tfphanta ] Un portons les paroles d’un da íes Confieres : »11 obtint plus qu’il n'avoit demandé,  puis wque non feulement il a veu la Fondation de ^no* Peres dans Abbeville ,  maîsauilï dans la vitale d’Amiens, où i’ay eu le bonheur de l ’accom- „pagner: fie je fuis obligé de déclarer cette vé- „rirci que la peuple l'a voit en telle vénération, „qu ’il ne le nom moi t point autrement que le font „Pere j encore que quelques Religieux tournaiTent „cacy en rifée, cela n’empefehoit point, que fa „renommée ne s’accrût de jour à autre j St que les „Pareos ne tinflènt à honneur, de luy préfenter „leurs enfan 3 malades, pour vece voir fa bénédiction, „fe  peritiadant que cela contrîbueroic à leur guéri- „fon ( ï ). „  Pour favoir ce qu’il comnbua à étab l ir  les Religieux de fon Ordre dans Abbeville, il faut confwJter les Annales des Carmes Déchauf-. fez ( 2 ) conipofécs par le Pere Louïs de Sainte Therefs.

(B )  On raconte des chofer fart /mçw/iem dt fa dé- Torio«.] Pendant les exercices du N o rm ar, „ I l  eC „toit parfois fi puiflamment tire fit ravi hors de „fay  mefmç qu’il fouffeoit pluftoft qu’il n’agiiïoit, „ &  la douceur du Ciel ertoit telle que félon qu’il „eferir il avoit peyno à la fupporter. Ces liimie- „res infufes 5c richeffes intérieures des vertus luy „faiibient cognoiftre que l ’oraifon furnaturelle no. „fe  peut acquérir par les fortes humaines; Com- »reent une ame fe doit gouverner quand , félon St, „Denys l'Areopsgyte, elle foufFre (es chafes divx- „nés paiTiveir.ent fj}  : . . . . Plufîeurs ont eu cet- »te creance, qu’il traitoît familièrement, mefme s, qu'il voy oit fon bon ange , à qui jt pot toit uno »lingtiiiete dévotion: eftant un jour avec le Reve- i;iend Pere Eullache de S. Marie fur le fable mou. „vaut pour gagner U petite ville de C tottoy, la „mer peu fa tes enfevelir dans fes ondes, n'euft »efté un enfant beau comme un ange, qui fe pre- „fenta pour leur montrer te chemin , 8t les oblr- îs£ea à doubler l̂e pas 5c les ayant mis en Jieu »d’aifeurance, slévanomr. Son Compagnon crue „fermement que cet enfant cftott un ange qui „avoit pris cette forme vifîble pour les retirer* tous „deux du danger évident de perdre la vie. Noftte „venerable Pere advoue qu’il ne s’eft jamais trou- »vé dans une telle extrémité, aofli en fut il tres »rccognoííTant, puis-qu’il fe prepara avec plus de»foir,g qu’aupatavant à une mort heureufe..................«Il noir1par eferir tout ce qu’il fouhaitoic eflre ob- „fervé en cette derniere heure> comme ti deiîioit ^d’avoir la corde au col -, de mourir à plâtre ter. * r c i de faire amande honorable à. tout« U  cem-

»munauté du mauvais exemple qu’il croyoit avoir „don c depuis avoir eu le bonheur de porter le »faînt habit de 1a fainte Vieige fie d’eftie receu „dans noftre font ordre. J ’advouc qu’ayant fait „leclure de tout ce qu’il eicrit de cette matière, „tes ardentes afpiiations qu’il faic à fon D ie u ,  fie „les actes héroïques qu’il produit du profond de fon „cœ ur, j'ay elle très édifié fur tout d* là profonde hu- „œ ilité (4). „( c )  Il a •;compofé quelques Livrer.] Il fit imprimer à Paris en r<?4<i. iu 4. fon Hiftoire Ecdéfia R tique de la Ville d’Abbeville,  fié de l ’Archidiaco- né de Pointhieu. Onze ans après il publia in folio dans la même Ville l ’Hiftoire des Comtes de Pointhieu que j’ai citée dans l ’Article d'Abbeville. Il renvoie Couvent dans te dernier Livre ( y ) au premier. Au refte, Mr. de la R oque, à la page 1 j5 .d e  ion Traifté de là NobleiTe, ne le devoit pas nommer Ignace Sanfon,  maïs Jaques Sanfon
(6). C'étoit joindre enfemble le nom de Famille & celui de Religion, On trouva après la mort de ce Carme Déchaulfé un Ecrit de fa main intitulé Préparation à la m o rt, oh fans fe nommer H parle dt foi 
même. Il la dédia à fon bon Ange Gardien: C ette Epitre Dédicatoire eft finguliere : vous la trouverez à la page ¿90, fie 29t. des Fleurs du Carmel de France.i h )  U eut deux frerts , l'utt Capucin eÿ* l'autre 
Chartreux,] Je  m ’en vais citer un PaÎTage où il y a quelque chofe qui ne doit point être crue. „Com * „nie i) avoit environ quatorze ans ü fit un voyag e  à Paris,  où il eut le bonheur de voir ion fre- wre aifné Capucin nommé Pierre Matthieu d'Abfee- „ v ille , qui mourut au Couvent de fainél Honoré „ayant efte empoiformé par les hérétiques qui ne „pouvoïent fouffrir les grandes converiions que Dieu „faifoit par luy, en la ville d’Alençon d’où il ef- „to it Gardien. Le poifon ne l ’ayant fait mourtc „promptement > lui a fait fouffrir un long marty- „re fit des douleurs de pluiieurs années. II a me- „n é une vie fi exemplaire fit a fait une fi fainte „m o r t , qu’il a mérité d’eftre inféré au martyrolo- „ge Gallican. _ IJ ne le vit qu’une fois couché for „un pauvre lit tout veflù fie accablé de maladie: „11 fut fi vîvtment touché de l’exemple d’humili- „te  de ce bon frere, fit des paroles qu’il luy dît, „que les larmes luy coulèrent des yeux de joye fie „de triftetlè : de joye pour le v o ir ,  6c de triftefie „de le trouver fi fort exrenué. Il eut un autre fre- „re Chartreux nommé Doro Jean Samfon * qui ne „vtfeut pas long cems dans fon Ordre : fa vie pour- „tant a «fié fi exemplaire quelle a meriié d>ftre „ekrtte pour feryir d'aiguillon de vertu à la pofie-» îù c  (?)•*

( 4 )  Fleurs duCarmeî, 
pag. 2?y. 
300.

(5) I ’ojcX
nommiment
ta p a g .S iS .(fij U nous 
aprend a la 
page 850. 
de fon Htf- toire des Com res de Pontbieu, 
que dans It 
monde it 
s'aptUoh 
Jaquts 
Sanfon.Mr. Lancelot* m'a 

fan  part 
de ces Ut- 
mcrqtm*

(7) Fieuri du Carmel 
fa£. a 9 4.
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biit comme 
fajjür* Quenl- tedt, de 
Pair. Vi- ror. iüuftr.
P*X' 34<L No- nienclat. Cardinal.?■  <70- .
[cc] Qucnf redt, de Pair* Vi* ror, iüuftr.
f-  34 *̂
[dd] No- menciat. Cardinal. 
p. 17 r.M  jo li. Franc. Pi; 
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dette. Jo* Fr. Pitus • 
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di L o u i s  S a  f o r t  a  Médecin célébré (AAA')\ mais je iài qu’il étoit pere de. J e a n  S a p o r t a  Auteur d’un Traité de Lue venerta » qui fut imprimé avec celui 
de Tumoribut prêter naturam.

' S A R N A N l / S )  ou d e  S A R N A N O  ( C o n s t a n c e )  ainfi nommé parce 
qu’il étoit natif de Samo dans le Roiaume de Naples [<w] , vivoit au X V I. Siecle. il 
étoit Moine de [Ordre de Saint François, 6c patfà pour un Philofophe 8i pour un 
Théologien fort fubcil. Il enfeigna la Philofophie à Padoue , 6c 1a Théologie à Ro
me & à Peroufe [MJ Le Pape Sixte le tira de cette dernier« ville pour le faire venir à 
Rome où il [honora du Chapeau de Cardinal, &  le lit Evêque de Vercel [ce]. On a 
pluficurs Livres de ce Religieux (AA). Il mourut à Rome l’an 1 fpf .  » 6c fut enterré à 
Sarno dans l’Eglifë de Saint François qu’il avoit fait bâtir magnifiquement [ dd ). Son 
nom de famille étoit Buccafoco, Vous trouverez fon Article dans le Moieri fous le 
mot Bttcafoci.

S A V O N A R O L A  ( M i c h e l ,  o u  J e a n  M i c h e l )  natif de Padoue prati
qua la Médecine avec tant de réputation, que Nicolas d’Eft le fit venir à Ferrare [ a ] ,  
&  le prit à fon fervice fous une grofTe penfion [¿]. Leonelfils de Nicolas, & Borfe 
[c] frere de Leonel, lui continuèrent fon emploi [d]. Il obtint le droit de Bour
geoise, &  s’aquit une extrême confiderarion avec beaucoup de profit [r]. Il avoit de la 
pieté, ôc ne prenoit nen des pauvres [/]. 11 mourut à Ferrare Chevalier de Saint Jean
de Jerufalem l'an 143 r. Les Ouvrages qu’il compofa furent bien reçus du Public [g], 
6c ont été imprimez en divers lieux &]. Us concernent h  Médecine. Il laiifa deux 
fils, dont le puîné fut pere du fameux Dominicain [/J dont je vais parler.

S A V O N A R O L A  ( J  e r o m e ) petit-fils du précédent, naquit à Ferrare le zr* 
de Septembre (451., 6c ié. fit Moine Dominicain a Boulogne à l’in/çiï de iès parens 
l’an 1474. Ses Supcrieurs [emploiérent à enfeigner la Phyiique ôc la Méraphjfiqucj 
mais s’étant aquitté de cct emploi plufieurs années, il fe dégoûta de ces vaines lub- 
tilitez, &  s’attacha tout entier à la lefture des Livres pieux, 8c de l’Ecriture Sainte 
principalement. O11 I’cmploia à prêcher 8c à confeffec, &  il le fit avec une grande 
adîduité, jufques à ce que > pour mieux vaquer à la première, il abandonna b  fé
condé [aaa]* Il fut mandé en 14^1., pour préparera la mort Laurent de Medicis 
[¿M]. C ’cft un fait confiant, r . , qu’il iè diftingua d’une façon extraordinaire par 
l’aufiérité de fa vie, 8c par la ferveur éloquente avec laquelle il préchoit contre les 
mauvaifes moeurs (A) , fans épargner les defordres du Clergé, ni même la Cour de 
Rome, 2., qu’il prétendit avoir part aux Révélations céleftes; j . ,  que par tous ces 
moiens là il s’aquic une grande autorité dans Florence avec la vénération de toute la 
ville (B) ; 4 ,, qu’il déchut de fon crédit, qu’il fut excommunié, dégradé des Ordres

Eccié-

f t) Riolan, Recher, diesTuf les Efcholes en Méde* cine, pag* it f f .(i}Rio!an, Recherches fur les Efcholes en Médecine, pag. 166.( r ] Epit. Geih. pag. ï  74(1) Apo- calypfe de Aieliton, 
fa t .  if*
Ce Livre 
fu t impri
me l'an 
166}, 
L’Auteur 
a apptUoit 

Pi.thois. H 
avoit ité Minime ,

( A A A  ) L  O  V I  S 5  A  P  O  n  T  A  Médecin célébré. ]  * ït  eftoit D ofttoi &  Profelfeot en l'Univerfîtc do 
aLerida , où il avoit enfeigne ta Médecine l ’efpacc „de neuf ans f i J .M Après quoi il fe retira à Avignon , mais il fallut pour y demeurer qu'ü fiß tour 
let Ablcs necejf aires pour e fltt DoBenr de fJtcadtmie d’Avignon. De là defiram Je retirer à Montpellier U 
fu t obligé de faire tout let aêiet pour e/lrc Dvideur de rUniverfité de cette ville, au rapport de Laurcns Jo u - bert y de forte f tt il a été trois fois DoBeur ( i).[ 4M) On a pluftenrs Livres de ce Religieux. ] L ’E- pitome de la Bibliothèque de Gefner le nomme mal 
Confiamitmt Sarm inus, Ôc ne fait mention que de fon Ouvrage fur les Univerfaux imprimé à Venife in S. l’an 1570. ( 1 )- Il a compofé outte cela un Livre 
De fecundit inttmioniùttt jttxta doBrinam Scotl ; Suw  
ma Thtologica; Direêforitm Thtologiçum: l'onciltatio 
AurtoU tir Caprtoli: Conciliât>o Tboma Afftinatis Ù* 
Scott, Stc. Ce dernier Ouvrage eft l'un des plus confiderables qu'il ait compoie2. Il y a fait kwR c- 
tu tîl de fept oh huit cens opinions où Thomas d’ Aquin 
Ôc Scot font contraires, C ’oft ce qu’on remarque dans l’Apocalypfe de Meliton ( z ) ,  après avoir dit que le Miniftre , qui pour répondre au Cordelier Feu-ar- dent Auteur d’un Livre intitulé Entrtmangerits Mi* 
nißrattt, avoit publié Les Entrent angtties Mon achat et où il s’croit fort prévalu des Difputet continuelles de* Jacobins &  des Cordeliers.

{ A )  U fe difiingua par l'außbUl de fa  v ie , &  par 
la ferveur éloquente avec laquelle U preffm t contre les 
mauvaijit rrteeurt, ]  Afin de ne point citer des témoins partiaux, ¡’alléguerai les paroles do l*a ni Jo- ve qui a gardé aflea bien la neutralité, Hieronymus 
Savonarola, dit-il ( i* ) , . . - utqne adeo außer a vit# 
dij'ciplin* • ac erudtto fubiitique ingtnio, &  in faertt

é r  /étant fait de la Religion, U fu t Troßßiur en T /n U fph kß  Sedan 
oit U mourut fort agi fan 1676 . ( I * )  JOYtuS» tn Elogiis, Cap.
XL1Î. fag. m- 99.

conclonibut admlralïli fitcttndsa vatu ît, »f & c, j] s’exprime encore plus fortement dans un autre Livre:
Tanta rtrum atque animorum commutafto,......................J7ori niM confecuta tf l  , ut Hittonymut « qui modo fin- 
gu tari fanilimonia > virtutijque nomine an ¡mis clvintn 
imperharat &  in numtrum divorum ut vtvens refer- 
retnr, publico çonfenfu meruerat , conçutJu poputi, Je- 
natusqnt décréta damnattu f i t , &  in area curite fa •' dijjimo fupplicio eoncrematns....................... Atque ita qui
ai> exceüenti duBrÎM ac vit*  centintntia , c> hemj- 
tate , facundiaque intredibil* in admiratione homlmon 
alUyuanàiu fu t r a t , omnibus tontumclUt &  crmiatibta 
alJUltts , miftrctbile .  &  fartajfe tanta 1tint*-
te , incerta levique populo Jfebfaculum grxbuii (2) Si vous voulez voir ce que l ’on a dit des grands fuc- cès de feî Sermons ,  vous n’aureî qu’à tonfuiiei l ’Appsndix de Mr. Cave ( } ) .  On prétend que les Florentins fe convertirent par fes Prédications beaucoup mieux que les Ninivites par celles de Jcnas ; car la ville de Florence fe réforma, non pas pour un jour, mais pour un long tems, Ôc jetta au feu tous les in (hume ns du luxe. Qu* de Hievon)mi Sa- 
vonarohe eloquemia Chrifiianananantur, mira. . . . .à l ’Imprimé jufqu’à (4) Si bis f  milia exclufivement.Je  vous avertis que c'eft d’un Confiera de Çavon&rola, &  d’un Apologifie des Dominicains » que j’emprunte ces patolcs.

(A") // s'a quit une grande autorité dans flortnte avec 
la vénération de toute ta ville. J  On le regardoit comme un Prophète envoie de Dieu pour la corrcc. tion des mœurs, ôc l’on ne croioit pas qu’aucune a fia ire dut être entreprife fans lu i , ni dans fe Sc- n a t, ni dans les maifons des particuliers. C ’eft ainlî qu'en parle Paul Jove, Hiemnymtu Savonarola, . .  . 
literie &  admitabiti prxfertim éloquentia infgr.it, qui 
in facris conàonibw, &  in privatif coUoquüs ita wultiwdinii animot opiniont virtutii ceperat, ut ilium 
rtrtttn omnium, quee inminebant, verum vatem , di 
vinumque dtpravatie tnoribu* ctnfortm cetlo mijjam X  3 cre-

[«] Ghili. 
m > u be
fuprà.
1/1 J O- Fr.Ptcus, in 
Vita Hier. Savonarola :^ . 10K.J Ghifi- 
i)i, Teatro, 
Varte l i . 
p . 197-
(h) VoUx. Ltndeniu* rénova tus,
P-SI- 6* 3-[i] jo . Fr.P ¡eus,VîtJ H. Sa* 
voraro’ae 
pag. 10s.[ai«] nté  
de fa Vie, 
compojie 
p a r jeaa Frnriçois Pic Comte de la Mi. randole, în 
Coi'VCiio- ne Bate fia- na, p , toi}. 
&  l'eq.[ hbb] Po!i- tianus, 
Epift. IV. L(£i‘i IL
folio m 91, 
vtrfs. Hoiex. 
aujft jean François Tic, in V ï j  taSavonar. 
fag. U S .

(2) Idem in Vita Leo- nis X.pag. 
m. f i .(5} Wharton, tn Ap- peudice ad Hiftoriam Liiernriam GuiL Cave, p. 161. 
163. 11 ciu Jean Fran. £Ot$ Pic, in Vita Savo- narfdtt. 
Toicx. avjfi Spizalius, 
in lnfelice Literato. 
pag. Cqz.( 4  ) V in .centiusBarnnius,Apolog.
O r ftn. Pridicat. 
Tom. II. 
p .H Q .lZ t.



Ecclcfiaftiques, pendu &  brûlé, l’an i 4? 8. ( c ) .  C e font là des chofes qui ne fon t
point conteftées j mais il y a partage des fentimens fur la queftion fi c'étoic un hon
nête homme > ou un hypocrite. Quelques Auteurs Îounennent qu'un grand «le pour 
la vérité, & pour la réformation de TEglife le ùifoit agir J d autres prétendent que 
cccoic un Impofteur tjui * pour iâtisfeurc b  p̂ iTion de dominer* ic fervit du iriâiijuc 
de la vertu* 6c s'érigea en Prophète, il eft dihcile de bien demeler la vente dans 
ce condia d opinions : car s’il eft fur d’un côté que les Tartufes les plus fcélerars 
trouvent des Apologiftes, il eft fur de l ’autre que les .Zélateurs les plus fïnceres trou
vent des Accufareurs ÿ 6c il cil certain que de part &  d autre > ioit pour défendre » 
foit pour accufer, on lâche ordinairement la bride à finterêt de Parti s a l'artifice i &  
à la mauvaife foi. Il me femble donc qui! me doit fufhre de faire quelques Re
cueils fur ce qui a été dit pour ou contre ce Dominicain. On les verra principa
lement dans les Remarques. Philippe de Comines qui i’avoit vu le loue beaucoup > 
& lui attribue la gloire d’avoir bien prophétie certaines chofes ( D ). C eft aufïi
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(ç) jûUUÎt 
in Vita Leoni* X . 
pag. 4 7 * 
Ajoute*. Ct 
y itti dit 
dam le* E- logcs des Hommes 
SavanSi 
Chap. XL II. 
pag, 99. Hieronymus Savonarola . ■ ui’que adeo .  . . valuh, ut popu- in m ,.,quo vellet faci- lè impellerei , privati fque fa- miîiarium, ac ipfis quoque lu rumi uu> gift rates conili iis mifee re- iur. Futura enim prx- dicere, ve luti divino a érta* tum nu- min c ere* debant, 
Vuicx. aujft Volater. ran, Libr-
y. p. m.
l8< .&Gratîanus, de Cafib. Viror. il. luftr. pag, 131. 131.
(6) V iiü . las, Anecdotes de Florence, 
pag- i l 2,

creder eut. Crèveraient ti  lauto ajfenfu authoritat, per- 
pttm  ornais generis honnnum fe.xiijftie &  -etatis fiud'to 
codifia , ut nihil privati* in domibtts , n\h’U m fena
ti, fine tjnt viti confido reflc gerì poffe videretur { f )• Mr- Varillas a paraphrafé cela par des details que tout le monde ne voudroit point aprouver. Il venoit de dire (6) que Savonarola droit le plus favant homme(7) qu’ft y eut eu dans Htalie depuis le fiede des premiers Ceiars . . .  . -, f» U  4>o»i prédit tant de 
chi fis extraordinaire* arrivées dans toutes tet circonfi 
tances quii avait marquées ,  fit il pajfoit pour »»grand 
'Prophète, &  que it$ Fiorentini et oient f i forcement per- 
fiiadt%. de fa faimtié, qnilr F avaient mme canoniji
(8) pendant fa vie, Après cela il continue de cette façon: »Ses talcns vrais* &  fuppolès le faìlbient »agir dans Florence, avec plus d’autorité que s’il »en eut été Souverain , puis que non feulement on »deferoit à ics avis dans les AiTemblces publiques * »mais de pius il ¿toit arbitre des affaires domefti- »ques * &  vuidoit les querelles qui furvenoienr en- astre les maris 3c les femmes* (ans qu'il y eut japonais d'inexécution ou de plainte contre ce qu’il »avoir ordonne,» Perfonne n’a mieux décrit que jufte Lipfe l'empire de ce Religieux (9). Il ne faut pas oublier qu'on compte parmi les marques de ton crédit, l'honneur qu’il eue d'erre député par les Florentins au Rot de France ( 10} Votons c# que Air. huilait a remarqué là deffus : »Les plus »qualifiez ravaJfant leur authoriré pour rebauffer la »benne* il fut choifi pour aller en qualité d’Am- »baftadeut de la République vers le Roi de France »Charles V ili , à Poggibone, luy demander la ref- »titution dcPife à i ’Eftat de Florence. Jl s'acquitt a  de cette commiiïion avec beaucoup de vigueur ; »msnacca le R o y , par un efprit de Prophétie, de » l ’ire de Dieu» s'il ne faifoic cette rellitution en. »finie des Traitez fi lolemnellemenc jurez: quoy- »que cela ne rétiiïït pas félon fes defirs, tk l ’efpoir »des Florentins, iiclr-ceque voyant que tout plioir »en Italie fous la piiiftance des Francois, il favo- »rilà les interets de Charles, afin de gagner fa fa. »veur ; mais la mort de ce Prince eftanr advenue »la veille de Pafques Fleury, l ’an mille quatre cent »quatte vingt dix huit, il déchut beaucoup de ce »grand pouvoir, &  on le foupçonna d’avoir plus »travaillé dans çette négociation pour iby mefme, »que pour la République fn ) . »Il y a un grand défaut de jugement dans la der. niere partie de ce Paffage : car au revers du feuillet l ’Auteur obierve que la mort de Charles V IIL  précéda de quatre ou cinq jours feulement celle de Savonarola ; Ôî i) raconte des chofes qui perdirent de réputation ce Dominicain , & qui furent fiai vies de fou empri fondement, 2c de rinftcUvFion de (on Procès. Cela ne renverfe t il pas de fond en comble ce qu’il avoir dît dans la page précé. dente , que par la mort de Charles V i l i .  Savonarola decheut beaucoup de fon grand, pouvoir f La vérité eft que fa fortune étoit ruinée ayant qu’on eut fçu à Florence la mort de ce Prince ( u ) . U y a(7)c'efi me 

Hypevbole"t 
car jean Pic, Her. molausBarbarias , &  9rteh,ues autres, furpaffoíenl en Sciente Savonarola.

eft trop forte eu égard au latin de Paul love. 
y°tc fila  P êmarfHt prlêdente Citation { ï ) ,  ( 9 ;  Lipfius, Monî- 
t0/v& Exi;nipl' Pollt- t-ihr. I. Cap, ut, Wt , 39i 
au Caratum i(tS .m t v \f a  legai us whitniur. Jovius , in Elogi is > 
P^Z' 9 9 - _ Í 11 ) Rullare, Academie des Sciences , Tot». I J.
fag. y. p'tltx. a affi Monfr. Varillas, Hîftoire de Charles V I I I  
U vr. I V  f ag. ¿ « J . -* *• " - ' '
marfttt ( C),

d'Edit, «e HoUandu ( U  ) P»it\ la pe.

dans le Théâtre de Paul Freher la même bévue (13).On verra dans les Remarques fuivames bien des Citations qui fervent de preuve au Texte de celle-ci.
(C) jQjfit fu t pendu &  hrule l'an 1498.] J e  croi que ce tut te 13- de M a i, comme t'aftèurerit plu. fieurs Efcrivains (14)- On m ’objeélera peut être que Je Porcacchi (1 y) nous aprend que Pierre Delphino General des Cainaldules a remarqué dans fes Lettics que Savonarole fut exécuté le jour meme de l'Aicen- fion , de que puis qu’ il a fait cette Remarque dans une Lettre compofée exprès le z6. de juillet 1498. lui la mort de ce Religieux» il y a lieu de cro*re qu’il ne s’eft pas abuic. O r Je jour de l’Alcenfion cette année là fut le 14. de Mai. On dira ce qu'on voudra , j ’aime mieux en croire jean François Pic (i<5j ,  &  Ezovius (i7 ) , qui difent que SavonaroJe Fut exécuté la veille de l ’Alcenfion. Le Porcacchi n’a cité cette Lettre de Pierre D clphîno, que pour propofer une Objeffion contre Guictiardin,  qu’il fuppofe avoir afirmé que Savonarole fut mis à mort le jour de faques fleuries neuvième d’Avril. Mais il n’eft pas vrai que Guicciardin dife cela : il dit feulement que l’autorité de ce Religieux fut renverfée le lendemain du jour de la mort dt Charles V IIL  ,  jour de ta Fête des Palmes. Fini U di ftgutm t â 

fuedo, net fnal termina la vîta di Carlo (giorno cele- 
bralo dd  Chrifttani par joltnnita délit Palme ) in Fi. ret»e 1’antorit* dtl SavomtroU ( 1 8 ) . On ne fait 
point à quoi fa raporte fa Pafemhefe , fi c’cft au jour de la mort de Charles V 111 . > ou au jour fui* vam : mais on doit cire alluré qu’il a voulu dire que le 8. d’Ayril fut le dernier jour de l'autorité de Sa* vonarola ; car il venoit d’obferver que Châties V IH . finit fa vie la veille du 8- Avril (19). O ndoitau f- li croire qu’il a mis au lendemain de la mort de ce Monarque , non pas la mort de Savonarola, mais fan eiuprifoonea.ei'.t j Ce aiflfi la Critique du Por- cacchi n’eft pas bien fondée. Je  croi qu’il y a quelques petites inéxaétitudes dans Jes Paroles de Guicciardin , jVimerois mieux fuîvre les dates de Jean Rurchatd (zc) filon iefqueiles Savonarola fui etupri- fonné Je <?. d’Avril deux jours après le grand fpeéta- c!e pour l’épreuve du feu } & comme d’ailleurs il eft certain que le Samedi 7, d’AvriJ veille de Pâques fleuries fut le jour delà mort de Charles V ilL  , on 11e voir pas que Guicciardin ait pu dire que le jour des Palmes ait été ou celui de la mort de ce Monarque, ou celui de la ruine du crédit de Savons- rola. Obi'ervez en partant combien fe trompent ceux quidilem  que la mort de Charles V III . contfibua à la chute de ce Moine (ar ). O n n ’avoit pas pu même lavoir à Florence la maladie de ce Prince (12), quand Savonarola fut mis en prifon. Philippe de Comme s s’eft trompé, lors qu’il dit que ce Monarque & ce Religieux moururent à f  natte ou cinq jours 
l ’un de l'autre (13)* LePerePetau s’eft trompe auf- fi , en menant au 9. d’Avril le ftiplice de ce Moine { 2 4 ) .  Nauderus le met en général fous le mois d’Avril (iy), Pierre de Saint Romuald l’a mis fous 
le t i .  de Septembre 1493- ( id j .

(D) Philippe de Cominet . . . . .  /e loüe beaucoup 
&  lui attribue la gloire d’avoir bien prophétift certai

nes
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Tom. Xlh
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f tt  Notes marginales fur Guie* ciardin, 
folio 99- 
verfo- (16) in Vira Savona- 
ia\,p- 130.
( 1 7 )  B z o - vius, Annal, Totrt. 
XFllb ad 
am - 1498.(rg) Guie, ciardin.

Libr.lU- fit. m. 9 9 .  verfo. ( 1 9  ) La m m  innanxi aU’mnvo did' 
-dprilt mori si ¡{e Carlo. Idem , ibid, fo lio 99. ( s o )  yoUxtaX*- 
marque (6). { 2 1 )  VoU\ la Fftmarfut (C). (22) Ce fu t une jtpo*
pttxie qui I’tmpona en tres peude tents. Vanllas » dans l’Hiftoi-redece Prince, pag. penult. (13) Comints, Lit*. P'111. Chup. XIX. 
(24) Petavius.Ration. Temp. Parse 1. Libr. IX. Cap, X- p, nt. 6 'Z- f iy )  Nautler. Parte it. Getter- L- peg, m, 99#, ( 16 ) Van* finJournal Chropol, Tom, l l . peg. 334.



fur fon tém oignage que fo n a p u ie  fortement lots q u o n  veut légitim er les Révélations 
de Savonarola j mais comme il a fait mention du n e Prophétie qui fc trouva faufle> 
c’eft celle qui aflôroic que Charles V I  U .  reviendroit en Ita lie , il fert de témoin 
aux Cenfeurs de ce Prophète« C  cft ce qu’on verra dans tin Paifage que je rapor-

te
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(iyjComi-nes> Lïvr.
y tl l .  Chip. 
IL pag m. 498. Jean François Pic, in Vi* ta Savona* ro’ae, pag. 
m. 114- > 
dir que 
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mon Edi
tion ne fl 
p.ïs de Phi
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rnine.t, &  
je  ne com
ptent point 
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au tenti pre
fetti Ce en- cores le maintient » 
puis qu'il 
écrivit JesMémoires
après la 
mort de Sd- 
ÿotiarttla.

‘»es chafes, J  Etant arrivé 5 Florent« lois qu’il aÜoit au devant de Charles V II I .. qui revenoit de Naples l’an i4 ÿ f. » il rendit une viiite à frere Hieronymo de
meurant a un Convettt reformât homme de /aime vie, 
comme on difoit > qui qninxt ans avait demeuré dudit 
lieu V*7J. »La caufe de l’aller v o ir » , ajoute t-il (x8) » »fut par ce qu’il avoit tousjours prefehé en »grande faveur du R o y , fie fa parole avoit gardé „les Florentins de tourner contre nous : car jamais »p tefe heur n'eut tant de crédit en cité : lt avoit »toujours a Heure la venue du Roy (quelque cho- »Je qu’on dit ne qu’on efcrivit au contraire ) difant »qu’il eiloit envoyé de Dieu,pour chaftiei les Tyrans » d ’Italie , fie que rien ne pou vûitteii lier , ne fe def- »fendre contre Itiy : Avoit dit autli qu'il viendcott »a Pile » & qu’il y entrèrent, fie que ccjourm our. Mroit l’EItat de Florence: fit ainii advinr; carpiera s  de Medicis fut chifle ce jour : fi< maintes au. »tres choies avoit prefehées, avant quelles advint »lent, comme la mort de Laurens de Medicis : fie »autli difoit publiquement l’avoir par révélation : fie »pretchoit que l’EIbt de l'Egliié iéroit reforme à »felpee. Cela n’eil pas encores advenu; mais il »en tut bien prés, fie encores le maintient (*}• Plu* »iieiirs le blatmoient de ce qu’il dnbit que Dieu »luy avoit tevcle, autres y ajouter.ut Foy. De ma »parc (e Je repute bonhomme: auih luy demanday »iï le Roy pourroit patUr, fans péril de fa pet- »Tonne , veU la grande ailomblée que faifoient les »Vénitiens; de laquelle Î1 Ica voie mieux parler que »m oi» qui et\ veoois ; tl me répondit qu’il auroic »affaire en chemin ; mais que l'honneur lui en d«. »meitreroic, 6c n’eut - il que cent hommes en fa »compagnie; fie que D ieu , qui l ’avoit conduit au »venir,  le conduiioit encores à fon retour ; mais »pour ne s’dire bien acquitté de la te formation de »i'Egtifa, commis* il dévoie, fie pour avoir IbuF- »fert que fes gens ptlladènt fie derobaifent ainii le »peuple» au lit bien ceux de fon party, fie qui luy »ou v foi en t les portes fans contrainte, comme les »ennemis, que Dieu avoit donné une (entente con* »tre lui ; fie en bref auroit un coup de fouet, mais »que je luy difíe que s’ il vouloir avoir pitié du peii- »ple , fit délibérer en foy de gardet fes gens de »mai faire, fie les punir quand ils le feroient, »comme fon office le requiert, que Dieu revoque* »roit fa fentence, ou la diminueroit ; fie qu’il rie »perdait point eftre exeufé pour dire je  ne fais nul 
-atnal ; fit me dit que luy.même iroit au devant du » R o y , fie lui diroit ; fit ai ait le fit : fie parla de »la reftïtution des places des Florentins. Il me »cheut en peufée la mort de Monfeigneur le Pau. »phin , quand il parla de cette femcncc de Dieu : »car je ne voïois autre chofe que le Roy peuft pren* »dre à cœur ; fie dît encore ceci à lia que mieux »on entende que tout ce die voyage fut vrày myf- »tere de Dieu.» C'eft aínfi qu’il parle dans le II. Chapitre du Livre V III, Voions ce qu’il dit dans le Chapitre X I X , ,  où il raporte la fin tragique de ce Jacobin : »  Frere Hieronyme qui a dit beaucoup »de chofes avant qu’elles tulfent advenues . . . . .  »tousjours avott louiletiu que le Roy paiïeroit lés »M onts, fie Je prefeha publiquement, difant l'avoir »par révélation de D ieu, tant cela qu’autres chofes »dont il parloir, fie dífoit que le Roy eiloit efieu »de Dieu » pour reformer l’Eglife par foi ce, & chaf- »tier les Tyrans ; fie à caufe de ce qu’il difoit fça. »voir les choies par révélation , murrnnroient pJu- „  fleurs contre lu i, fie acquit ta haine du Pape, 6c »de ptufiéius de ta ville de Florence. Sa vie eftoit »la plus belle du monde, ainft qu’il fe pou voit »voir, 6c fes fermons, pirefehant contre les vices, »fie a réduit en icelle maintes gens a bien vivre, »comme j’ay dit. . . . . .  11 a tousjours prefehé publiquem ent que le Roy retournèrent derechef en »Ita lie , pour accomplir cette commiflïon, que Dieu »lui avoir donnée , qui eiloit de reformer l’Êglile »par l’cipée, 6c de chafier ¡es Tyrans d’iralie, fie »que au cas qu’il ne le f î t , Dieu le puniroît cruel. »ieineiK , 6c tous les fermons premiers, fie ceux de jupreient , il lesa fait imprimer fie revendent. Cet. ¿ta  menace qu'il failoit a u  Roy , de dire que Dieu »le pumfoit cruellement, s’»i ne Tetournon, luy a

»plufieur» fois eferite ledit Hierottyme » peu de »temps avànt ticfpas, &  ainii le me du de bou- »che ledit Hieronyme, quand je païlay;a luy (qui »fut au retour d’Italie) en me difanr que la fenten. »ce eiloit donnée contre le Roy au ciel , au cas »qu'il n’accomplit ce que Dieu luy avoit ordonne, »&  qu’il ne gardât fes gens de pillei ( 2.9 ) » U afiure (30) que Savonarola ne fut accufc finyn qu'il 
mettait difeord trt la vide, &  que ce qu’il nijoh de 
prophétie , U ¡t fçavott par fes amis qui tjhitnt du con- 
feil. Je ne Us veux point accufer , ny txcuftr , contî, nue t-il ; je  ne flai s'ils ont fait bien ou mat do t'avoir 
fait mourir : mais U a dit maintes chofes vrayts , que 
teux de Florence n enflent fetu luy avoir dites : Fa  tou
chant lt i(ny , ô* les maux qùil dît luy devoir adve
nir, luy efladvtnu : et que vouf-voy«^ y ni jltut pre
mier la mort de fin  fils, puis la fl en ne , isr ay ven des 
lettres qu'il eferivoit audit Seigneur- Notez qu’il ob- ferve (_} 1) qu'il y avoit des Florentins qui attendaient 
encores la venue du {{py , çr la dtflrvitm Jur l’ejjnran- 
ce que ledit frere Hieronyme leur donnai* , Cÿ' je coti- 
fimmoiettt ; dr devenaient pauvres à merveilles, à cau
fe de la dkptnfe qu'ils joutenoitnt, pour cu'uur recouvrer 
'Pift>&  tes autres places qu'ils avaient baiüies au Foi ; 
dont les Fenitiens tenaient Pife,I, Cela peut faire croire que Savonarola prédifoit fi m pie ment fit abfolument le retour de Charles V ili.j car s'il ne l ’a voit ptophétifé que comme une chofe probable, fie en (è fondant lut ce que Dieu l’exi. geoit fie menaçoit de fa colere en cas d'inexécution, il n’auroit pas infpiré tant de confiance aux Florentins. II y a donc beaucoup d’aparence qu’il leur promettoit abfolument comme un fait cenain la fe. conde Expédition de Châties VIII. ; mais qu’en s'a. dreffant à ce Frince il ne tenoit pas le, même langage, fie qu’il lui failoit feulement conoitre que Dieu lui ordonnait de retourner en Italie, faute de quoi il lui dénonçoit l’indignation fit les jugemens feve. res de ion Créateur, II ne trou voit pas de meil. leur moi en de vérifier les Prophéties qu’il debitoit à Florence. Philippe de Confinas , qui connoiiïoit riaieux les A faites de l ’Etat que le tnaneg« des fai. leurs de Prédictions , n’a pas démêlé ces deux ici* forts, ou cette duplicité de langage : il les con. fond l’un avec l’autie, il fupp.ofe que le Moine ajoutoit un Si dans fes Sermons t comme dans fes Lettres ( S i ) .  Cela choque la vrai* femblance. Il eft bon de remarquer que fi ce Prophète eut étc bien fur de fon fa it, il n’eut point lignifié à Char, les VIIL ces terribles jugemens de D ieu; car en les lignifiant il croioit poifible que ce Monarque ne fit point la feeonde Expédition. Comment donc ofoit- il la prophérifsr , fie dire que Dieu la lui avait ré. vcléei Lors que Dieu révélé qu’une telle choie arrivera , les hommes font - ils capables d’empêchet quelle n’arriveI Peuvent-ils choifîr des mefures qui la détournent  ̂ Eft-ïl nécefiaire de 1er menacer de quelque malheut au cas qu’ils la faffent avorter ? Concluons que les menaces qn'ott faifoit à Châties V I I I . ,  fie la certitude de la Révélation de ion retour en Italie , ne peuvent pa£ s’accorder enfemble dans une tête qui n’eft pas folle. Que fi vous mç répondez que ces menaces dévoient le t vit de mole*» à l'événement, fie qu'ainlï. elles n’étoieot pointu» ligne de l ’incertitude de Savonarola, je vous nie? rai le fait ; car Charles V ] 11. ne retourna point en Italie, 3c par cenféquent les menaces de ce Moine n'étoient pas l’un des moiens que Dieu avoit prédeftinez à cette fin. Tournez vous de quel- que côté que vous voudrez, vous n’éviterez ja» mais qu'il n’ait été faux Prophète dans ce point )à. Il me fait fou venir de nos Drabicitts, 6c d* nos Koiterus, gens qui commençoient par fouhai* ter ardemment la ruine de l'Empereur, fit qui continuoient par la prédire, fit puis par chercher de tous cotez un Prince capable de la procurer, fie enfin par dénoncer à  ce Prince qu’il étoÎt prédefii- né à ce giand ouvrage, fie que s’il n’y trayailloit, Dieu le punirait feveremem (33), Il y a quelque lois p lus de malice que de fanatilme dans ce procédé ; on ne cherche que lagnçrfe; car comme l’a dit un horn:ne Fort verFé dans ces artifices > il t f i  certain 
que jlayent les Vrophitits fuppôjiis on véritables om
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ié% s A V o n à r 'o l  a ;

te de Gabriel Ni udé (E),  l'un des Auteurs qui critiquent la conduite de notre Moi
ne. Il ne le fait pas avec tant de dureté que Volaterran qui a tranché net que Savona
rola étoit un fourbe> qui fe révoltant contre l’Eglife travailloit à la fondation d’une 
Scile (f). Ce qu’il ajoute} que Savonarola allant à l’Eglife pour monter en Chaire,

fe

Infpirh à ceux pour qui tütt avaient lté fa i t i ï  les déf
it int d’entreprendre les ebofts qui Uur étaient promtfts( 34 )*I ï. Je  fais une autre Reflexion fur le Narre de Philippe de Comines. C ’eft un Auteur qui aide trop à la lettre pour faire trouver leur compte aux Prédirions de Savonarola. Il vérifie iur la mort du Dauphin , 8c fur celle de Charles V III . » les menaces de ce Moine. Elles étaient vagues,  &  ne le com- mettoienr pas beaucoup; car ce Prince pouvoitre- cevoir des déplai fits par cent endroits 8c plus aife- ment que les perfonnes d’une condition privée : ain- fi on ne rïfquoit rien en ic menaçant de quelque difgrace. Un Prophète n’a rien à craindre quand, il s’en tient à dû telles général irez. 11 peut meme fe fauver par une porte de derrière» en cas que les Princes qu’il menace ne tombent dans nulle affliction ; il peut dire que cette longue profpérité eft un fléau de D ie u , qu’elle les empcche de travailler à leur falut , comme ils y euflènt travaillé fous tes revers de la fortune. Comines eft trop bon 8c trop charitable, il auroit bien pu fe parte r des a pli carions qu'il fair. Cette faute en a produit d’autres; ils ’eft trouvé des Auteurs, qui ont alluré très fauflernenc qu’il dit que Savonarole prophétifa que le Roi de France ne furvîvroit guers au DauphrA. T̂ equ* in- 
fîtioi tamen ire Cominaut potuh , SavoMriraLtm nwltu w i  prxdtxijfe, de quibus nemo mnrtalium potmfitt ad• 
montre. Nam 8c R é g i, inqnit> fore prîedixtt, utex- tinéto filio ipfe quoqtie non diu fupereflet {5$).Steidan eft peut-être caufe de l’erreur qu’on vient démarquer; car il a traduit ainfi la fin du Pacage de Philippe de Comines : Tfam &  %tgi prxdixit, 
fa r t1 ut extin&o filio , ipfe quoqtie non diu fuperef
fet , atque haï itliui ad Hegtm Httras » ipfe Itgi [ }6  ), Rien de plus infidelle que cette Vetfion ; «Ile ne répond point à ces paroles de l’Original: „ E t  tou* »chand le Roy» 8; les maux qu’il dit luy devoir »advenir, luy eft advenu: ce que vous votez, qui »fem (57) premier la mort de fon fils , puis la fien- „ n e , 8c ay veu des lettres qu’il eferivoit audit Sei. »gneur. » La traduction a tellement confondu les choies quelle donne direftemenr 8e formellement auProphéte.ce qui u’eft qu’une pure glofs de l’Hif- torien. Elle afirme cuire cela que rHiftorien a vu les Lettres qui contenoient cette prétenduo Prédiction; mais Comines a dit feulement qu’il avoit vu quelques Lettres écrites au Roi par Savonarole. II eut fatu pour traduire fidèlement s’exprimer ainfi ; 
&  quidam quoddUfgem ma la ipfi contigerunt qux ixeren- 
furadixtrat, quai ipfinut ctrnitii, ntmpe prima où!tut 
filiit ac deindt ipfîus l{tgit. TqptmuUaf vîdi epiftalat fit-
praàiBo 'Priadpi ab eo feriptas. Cette (Implicite fins élégance eft bien meilleure qu’une belle Latinité qui corromt l’Original,I I I .  Voici une troifieme Réfltxion. L ’évcne- menr a juftifîé que Charles V I I I .  n’avoit pas été choifi de Dieu poui réformer l'Eglift par Pépie , 8c pour ihajfer let tyrans d'Italie. 11 ne réforma l ’Egli» fe en nulle maniéré: les Hiftoriens (?8) remarquent fon Expédition comme l’une des époques des plus grans malheurs de l’Iralie ; & il ert certain que cette partie du monde n’a tiré nul fruit du voiags de ce Prince. Que conclure de tout « l a , firon que le Moine fe crampon dans fes prétendues Révélations, Il ne voroit pas plus clair qu’un autre dans les Décrets de Dieu; mais il avoit lahardiefte de fe vanter de les conoître. Q u’on n'aille point m ’ai- léguer que fi Charles V III. avoit reformé I’Eg’ife par fon épée , 8c qu’il eut fait obfetver à fes fol. datŝ  une éxafte difeipline, les prédirions du Dominicain auraient eu un bon aceompUifement. Ce font de vaine» défaites. Quand Dieu prédeftine à la fin, il predefiine auifi aux moiens ; de forte que fi les moiens de redonner à l'Eglife là première forme, & a I Italie la liberté, euÎVent dépendu de l ’épée de Charles V III. &  delà bonne difeipline de fes trow- pes : ce Prince auroit été préueiHné à ces moiens, &  s il y avoir été prédeftiné, il les auroit mis en oeuvre, car rien n’artéte les Decrets dû Dieu. Il eit donc faux que la Providence l'eut choifi pour cetOuvrage; 8c par confequent SavonaroJa qui l ’af. furoit doit palier pour un faux Prophète dans ce

point-ïà. J û ne répéterai pas ce qti’on a pu voie ailleurs {49) contre les échapatoit« de ceux qui ,  n’aiant pas rciiŒ dans leurs Prédirions, en attri- buent la faute aux péchez des hommes. Sî cespe* chez là dévoient détourner l ’événement » il n’y avoit point unDéctetau ciel fur l'éxiftence de cette cho- fe : tout homme donc qui a prédit qu’elle arriveroit s’eft trompé ; 8c s’il avoit eu part à I'infpitation,  il auroit conu lesobftacles efîcélifs qui arriveroient,  & non l’cxiftence prétendue de ce qui ne devoit pas arriver.J e  ne fai où Mr, Varillas à lu qu une ailette étant fur venue à florenco ,  U [ne fervit de rien à Savonarole de t'avoir prophetifie, qu’l »  contraire t*f 
florentins trouvèrent d ’autant plut mauvais qu U ny  
eut point aparté de rtmtde (4 0 ) . Ils n’auraient pas eu tout le tort: car il gouvernoit toute la v ille ; 8c fa qualité de Prophète l'obligeait à faire Lavoir par avance Ja ftérilité de la terre, *_**5de Direfteui des A fai tes de l'Etat l’obligeoit a faire venir des grains : la Prédiétion fans cela étoit inutile.Je  ne dois pas omeitre que fa converfation avec Philippe de Confines a été mal «portée par Mr. Varillas, qui non feulement y a coofu des additions 8t des amplifications outrées, mais aulïi un men- fonge tout-àfait infupouable, fa voir que Savonarole allura que Charles V III. ne reviendrait point en Italie (41).( £  ) Philippe de Comines firt de témoin aux Ctn- 
feurs de Savonarola. C'eft ce qu’on verra dans un TaJ- 
fage . . . .  de Gabriel i^audi, J  »Puis que toute *  la louange, que l ’on a donnée ÿulques aujourdtiuy Sià ce perfotuuge, fe doit t'apporter ou à l’affect i o n  de fes fauteurs 8c amis,  ou à là ruze 8c fub- ^tilité des hérétiques, qui le feraient volontiers „plus zélé que S. Paul, plus dbfte que S. Augufi „tin , 8c plus éloquent que St. Jean Chryfoftome, „parce qu’ils fe l ’attribuent, je ctoy que pour eu „juger avec plus de rai fon 8c d’équité, l ’on peut „dire premièrement des predidîons qui l’ont rendu 
„fi fameux Bc recommandable, que tant s'en faut „qu ’elles fe forent faites par le moyen de la Ma- „gie divine telles qu'eftoient celles des Prophètes „S t de beaucoup d’autres Sainéls 8c favorits de „ D ie u , qu'au contraire elles ont efté prefque tourtes faufles (t)» comme il fe peut voir en ce qu’il „Jfleurait que le Roy Chartes 8. viendrait pour „la  fécondé fois en Italie, que celuy là périrait „mal heu feulé ment qui voudrait dominer à ïloren- „ c e , que Jean Pic guérirait de la maladie de la- „quells deux jouis après il décéda , 8c en beaucoup »d’autres de fe» Prophéties, encore plus vaines. „lelquelSes font amplement déduites 8c cottées dans „le  Livre que Jean Poge a tompofé fur la fauffe- toré d'icelles : 8c que fi quelqu’un es fe font rencoti- » frets véritables , il faut advoii«r que ç’a eft* ca- „luellement, ou parce qu’il eftoit adverty de ce »qui fe devoù faite par un grand nombre d’admis qu’il »avoit dans le conieil des Florentins 8c du Roy „de France*. &  pour ce qui eft finalement du r ef~ »te de fes aftions, l’on peut véritablement jugef »par icelles qu'il a efté un très-grand Politique,' „employéquelquefois dans les charges plus honota- »bles, doiié d’une éloquence fi prompte 8c pet- „(uafive, qu’il peut eftee à bon droit comparé à „ces anciens Orateurs qui dominoient fur les EftatX »populaires 8c Démocratiques, ne plus ne moine „que les vents font fur la m er, les entretenans à „leur volonté dans le calme de la paix ou dans le* »bourrafques de guerre, les faiians rouler tanteft „d ’un ;cofté 8c tanioft de l ’autre, les boulevcrfanf „de fonds eu comble , 8c bref les mamans à leuf »plaifir 8c à la cadence de leurs difeours, comme „Savonarole fe peut vanter d’avoir faift l ’efpace de „plus de dix ans à Florence, combien qu’il fe fer- „vo it aufli de fes révélations Ôc de fa pieté feinte »8c fimulée pour entretenir fi longtemps fon eré- »dit 8c la réputation > n’ignorant point par le* »exemples d’Atrius 8e de Mahomet que te refpeft »de la religion a une extreme puiflance fur nos eC »prits, 8t que depuis qu’un homme a le biuît de»vivra feiflétenaent,  il petfuad« tout <• qu’il veut
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le fufoit accothpagner par des gens armez [ 4] ,  n’eft pas une petite marque d'un 
Efprit fart'euîç. On ne peut nier qu’il ne fe foit trop mêlé des Affaires Politiques 
(F). Cela eft toujours blâmable dans les perfonnes qui fe font confacrécs au Mi- 
niftere de la Parole de Dieu} mais on doit principalement les condamner lors quel
les fe mêlent du Gouvernement dans un Etat qui eli divifé en Fartions. Voilà le
cas où le trouve Savonarola. Il y avoit des Fartions dans la République de Flo
rence: les uns voulaient maintenir la Maifon de Médicis, ou tout au moins l'A- 
riftocratie j les autres vouloient extirper cette Maifon » 8c établit le Gouvernement 
Populaire. Il fe rendit Chef de Parti dans ces Diviiîons, &  l’ame ou le premier mobi
le de la Fartion Démocratique [i]; de forte qu’on le pourroit comparer aux Tribuns 
du Peuple, qui favoriferetit Marius contre Sylla dans la République Romaine,
ou plutôt à ces Démagogues Athéniens qui fe rendirent 11 fouvent les Direrteurs
de TErar. Un Religieux, un Miniilre des Autels, un Eccléllaflique en un mot, peut- 
il s'embarquer fur cette mer orageufe? N’eft-ce pas un engagement au pêché?

N’eft-,,iiù peuple, fur tout quand il eft doiié d’une grasce de bien dire & d'une éloquence non commu- Wne (42).» Naude conclut qu'il étoit facile à $a- vonaroJe de dominer a Florence, quando, comme a 
fort bien remarqué Paul fore en parlant de luy , ni- lui validius eflet ad perfuadendum , Ipecie îpfa pte- tatis, tu qua etiam tuendæ liberta tis RudÎnm enfit i« «  (43).Nous verrons ci-deiïous quelques autres traits de fa Cenfure. Prenez garde s'il vous pfifit qu i! eut pu trouver dans Philippe de Comines uni autre preuve dei illuiio .s de Savonarola (44J , &  n'oul>Î-ez point ce qu’il obier ve touchant les avis que ce Empirete pouvoic recevoir de la Cour de France, & du Corifei! des Florentins. Ce rtiûiîn là de prédire n’étoit pas mauvais. On a dit qu’il y eut des Cwnfe(tcur$ qui lui révélèrent les fscrets de leurs pénitens , 6c qu’il î’avouà dans la pril'on, Autre bon inoien de faire acroire qu’il avoit part aux Révélations d'en- haut, fra ter tìitronymus car etri km ntancipaittt pi Pi
quant jipties quafhi.ilntî sfy t or mentis txpoffus fuit , 
j'upplicavît pra mifaricordia, ojfcftns dicïnrum e> ferip- 
tnrum omnia quìlrns deliqmfftt. Dimifiur efl de tor
tura. &  ad carcera repifita , &  affienata fin  carta Cÿ* atramtnto jcripfit irimina <& deltcia fha in fol iis, 
ut ajjerebant LXX.X. &  ultra fUUct quod r.ttt habnh 
unqnam aliquam revelationtm dtvinam, fe j habitit in. 
teÛigentiam ct*m plnribut eX Fratribus in (tritate F'orm- 
tia <Z? extra eam per multa utilitaria rtftdtnùbus qui 
et Confeifiones Chfifti fidelium revelarent cum eou- 
fiientìum mmiuibtiî &  tognominibnt * ex quihus Jibi 
pturd dicebantur, ¡¿y confitente! ipfot pro hujufmodi 
peccati* ¿T1 crinùnibm prtyattm, alienando in genere 
publiée corripiébat , afferent fibi à Salvatore noflro Do• 
mino Jtftt Chrifin effe revelata (q fj. Voilà ce qu’on trouve dans le journal d’un Maître de Cérémonies fous le Pape Alexandre V J. Je  ri'ai point le Livre où jean Poge donne le détail des fauftetez prophétiques de Savonarola ; mais voici un Paliage qui en articule quelques-uns. Un nommé Jean 'Pogge fit un traiflé qui fut imprimé à ¡{orne contenant IJ. 
Chapitres, en tout Icfqueh addrtfjant fis  paroles au 
même Savonarole , apres avoir convamat de fan/Jetê 
&  de menfange fes P redi fl ions , ff'edaltmettt en ce 
qu'ayant envoyé fa cappe â Chartes Strox.x.c malade à 
ta mort, &  prédiél que comme il l’auro it ve fl ne, il 
ferait incontinent &  dû tout gutry , içtluy StroKXt 
néant moins rendit C offrit tout aujfuot qn il l'eut tou
chée ; &  de mefme , l'ayant envoyée à un Orfèvre nom
mé Cofme, &  à plufkurs malades à mefme effet ■ d 
ffavoir de gnenfon ptédifie &  promifc ,  Us pafferent 
fouiain de cette vie en Cantre, Pareillement en ce 
qu'il avoit affirmé publiquement que Jean Pic de la 
Mirandole gite droit de la maladie de la quelle dam 
trois fours après effe TVfdiiifio» il décéda, offres 
avoir , dis je , kelny Jean Po^̂ < , ton futé les raiforts 
dudifî Savonarole, &  l ’exhorté de retourner faubs C0- 
btyffance du Pape > il le demonjlre efìre infidèle, in- 
fame, apofiat, feditieux, perturbateur du bien &  re
pos public , fihîfmatique , defobe'iffam au fouverain 
Bvsfqut 1 &  far eonfequent à bon droit excommunié (4îÇ). Lifez aulii cet autre PafTage ; Quam ìlle multa de 
Bcclefx reforma tione , de Tur car um <& MauYormncon- 
vetfone, de Florentmortm felicitate , qu£ mox adttn- 
plmdx &  aftanìimn multi tram vifnri antequam mo- 
reretur , prxdixh t addem (in révélation««') compen* dio ) illas ab feintas <Ùr tmmntabiles Prophéties tfje l 
jîttameu nihilhorur» ferì adhuc contigh , pie raque om
nia intra cernant ferme annoi contraria contigernm {47)■  Martin Del Rio lui reproche dans ces paroles d'avoir prédit abfolument 6c fans condition 6c comme des évéuemcns immuables 6c prochains trois ou 

Sup.

quatre chofes dont le contraire ctoit arrivé avant la révolution d’mi (iecîe. 11 avoit prédit la conver- fion des Mores, 6c celle des Turcs , 6t la félicité de Florence , c’eft-à dire félon fes principes le Gouvernement Populaire. Or bien loin que les Florentins recouvraient cet E tat, qu’ ils tombèrent fous Je Monarchique. Il paroillbit fi perfuadé de la certitude de fes Prédiclions , & il en avoit tellement perfuade les Moines de fon Couvent, que lui 5c eux confentirert à vérifier par la terrible épreuve du feu (48) les The es lui vantes : I. L ’Eglifedc Dieu a befoin de Rcformatjoii : II. File fera fouetee ; J J J. Elle fera renouvelîéc; IV . Florence aiidi le fera apres avoir etc fouetée : V, On efperera enimte , & les Infidèles fe convertiront à Jefiis Cbrill : VT. Toutes ces chofes arriveront de nos jours : V I I  L ’Excommunication de frère Jerome cft nulle > ceux qui n'q défèrent pas ne pechent point (4S*). U alluca qu'il voîoit fi clairement l ’avenir 6c qu’il aquielçuit fi ferments ut à l’évidence de cet objet, qu’il lui eut étéatilh dificile de n’y pas coulentir que de nier les premiers principes (49). C ’sfl de ce ton là qu’il faut parler quand on veut rendre efficace fur les Peuples ce qu’on prêche prophétiquement ; mais le retour de ce voiage efl un peu à craindre.
(F) On né peut nier qu'il ne fe foit trop mêlé des ̂ fa i

tes Politiques. ] a,!! commença peu à peu à donne! „quelque indice de Ibn ambition cachée , quand dès „ l ’an 1-tS-f- il fc méfia ,  comme il dit luy mefme „au Livre qu'il A faiél fur fes Prophéties, parmy „les Politiques, ôc fe fit appeller au Confeil qui le „tenait lots à Florence pour y eftablir U Gouverne- „ment populaire , où il excita tous les citoyens à „1 embarafÎèr d’une commune volonté, leur propofant „quatre ou cinq poinéls de grande confèquence pour „fis bien maintenir en kelny , qu’il difoit Uiy avoir „efié revelez de la part de Dieu tout-puifiànc , 5c »qu'ils les dévoient obfetver prccifement s’ils vouvoient rendre leur Eflat le plus fioriffant de tous „ceux d'Italie. Sur quoy combien que les affaires »n ’eu(lent pris une route telle qu’il ïe l’eftoit ima- »gin é, fï eft-cc pointant qu’il ne débita de pouf- »ier plus avant de jour à autre le crédit qu‘il s’éltoit »acquis parmy le peuple, enfeignant es Sermons »qu’il faifoit l’an 1489. fur l’explication de l’Apo- „calypfe, que l’Egfile efioit menacée d’une refor- „inatiori piochiine en fuite de celle des petiis Roy- „telcts 6c Tyrans d’Italie, qui dévoient bien mit »reiïentir le fieau vengeur de toutes leurs iniqùitez : „ C e  qu’il prouvoit eu telle forte par les partages du „la  fàincîe Efcrttbre , &  l ’a lieu rance qu’il donnoic »de f;s révélations , qu’apres le voyage de Charles » F U I, en Italie, lequel il avoit prediét & annonce »deux ans auparavant, chacun s’attendok tellement „q u ’il y  deuft retourner, comme il alTeuroit, en* „c o r e , que l’efperance ne les en quitta point ;uf- »qu’en l’an 149S. que le Roy Charles &  celuy qui „ l ’a voit tant favori lé par fes prédications partirent „de cette vie a une autre meilleure ( jo  ). • . .  • „11 s’dloit acquis l'inimitié, non feulement du Pa- „pe Alexandre fixiefme Ôc de là ptufpart d«s Ec- „clefiafiiques , contre lefquels il avoit cou fin me de »déclamer enchaire -, mais àuffi de tous les principaux „Citoyens de la V il Je de Florence, par l’cxecutiort „qu’il confeilla de faire de 7. ou R. des plus nobles »d ’entre eux : de forte que ne iuy reliant pour amis „que les fauteurs de Paul Antoine boderin qui le »lervoic de luy pour maintenir l ’Efiat populaire „contre Guy Antoine Vef'puce qui vouloir eflablif »une forme d’Ariflocratie, ils ne furent baltaus „de relïfter à ceux du party contraire, qui fon- »estent pendant cvttc efmeme les portes de fon T Mo*

U ]  Tfon 
rtligiojit 
fid militum 
gladtis at- y»* liflori- 
bits jHpatut 
ad temptum 
dtvtnum- 
que verbum 
pr x i  ic.in
dulti acce
derai. Vo*iaterran. 
Lih. f. p* 
m. i8 i .[e] Voi(X. 
la l\tmar
que {G).

(48) Vaiti, 
la ¡Remar- 
qui (Cr)- (48^ Excerpta ex Diari odur- thatdi, p, 
46. E reuve s iurCo- mines, p. 
J$t. mais 
ait tieu de fi .ieles ¡1 y  Jrf«t lise inlidcles. U 9) sidtb 
dare ter
nani futu
ra Hfqne 
preebeant 
ajjinjum ; 
ut acque fa
cile fine nt- 
gautri pri
ma, & re
cepii fp ma 
mtijjima- 
qtte scien
ti a rum 
principia,  
quoti de 
Savonarola 
¡¿¿e Uici ¡tu
bai, ( in Compendio Revel.) 
&  pc quo- 
¡¿am Js.': fa
miliari , 
qutm non 
nominai, 
Picut affir* 
mat,quoti 
ego Hiero- 
nymnm 
hnne finìffe 
opinor. M.rct. D el R io ,. Dii* quiL Magic. Libr• 
IV. Cap. /. 
Qitxft-1.
P i?y- Vote*. Jean Francois ’ 
Rie , i» Vita Sa
vonarola:, 
p, m. 113. (yo) Nau- dé , ,^po. 
logie des 
gr mdì 
Hommes,F -H 7- &  
fuiv.



[ f ]  Dam 
i t i  Hjpubiî- 
quei Tej Si- 
dirions font 
pour (ordi
naire la Sa*cra Antho-ra. ta der
nière rtf- 
Jburct ou ta 
dernicrt
raifort de 
(un des !Partis. El' 
Us font ce 
qu eft te Ca
non dam 
les Hjïiau- 
mes, Ratio ultima Re- gtim. Elles 

Jjntie  Peui in machina, qui dé- 
noue les 
incident de 
ta Viecet&  
fui fait la 
àedfion du 2>rec*j .(f l)Là me
me t />.449. 
&  fuir*

($ 1 *) Paulus loviuî, 
in Vita Leonis X,(S i J Guic- ciardin, 
liè r . U. 
folio nt. 4 J. 
yerfo*

(S3) Guic- ciardin , 
Ih r . Ul. 
folio 124. 
je  me fers de 
ta Traduc' 
thndeCho* medey. (54} Varil- Jas, Anecd. de Florence, p. o.\6. (SS) C « -  tianns de Csiîbus VÎrorum iiluftrium , 

f*g -  JÜ»

N’cft-U pas prcfque inévitable qu’il faudra fe foutenir par de mauvaife* intriguti* 
&  par des complots qui aboutiiïènt ordinairement à des émotions populaire» 
[ / ) ,  à des pilleries* à des maffacres 5 à des proicriptions > ou à des arrêts  ̂ de 
more rendus précipitamment , &  exécutez de même par la Fa&ion qui a préva
lu. Celle de Savonarola ië rendit odieufe par une pareille exécution fur plufieurs 
perfonries confidérables [¿] y &  il jetta par là les femences de Îâ ruine. Il n en ¡et
ra pas de moins funedes par fon mépris pour les foudres du Vatican, &  par fes Dé
clamations contre le Pape 5 mais ce qui acheva de le perdre fut qu’étant demeure d ac
cord que fes doctrines feroient vérifiées à J epreuve du feu, il biaifa vifiblement &  fai- 
gna du nez j pour ainfi dire, quand il fut queftion ¿exécuter fon engagement (G)* 11
perdit par là fa réputation, &  dès le lendemain [/;] on courut à main armée vers fon

C o u -
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»Monaftere pour le traîner au fupplice » afin de „meftre leur ville en repos Sc tranquillité par la mort „de cet homme qui les entretenoit en dîvifion avec » k  Pape, à caufe de la nouveauté do fa doélrîne, »5c nourri doit des faétions &  partialitez parmy »eu x, qui ne pDUVOÎent moins faire fi elles euf- »fent pafl'é plus outre que de les enfeveÜr fous la »mine de leur Eftat &  Signeurie ( f  1 ).  ̂ » S ’il fe fut mêlé du Gouvernement pour y  maintenir la concorde, &  qu’il y eut réüifi ,  on ne le pourroit exeufer qu’à peine; car comme cc n’eft point aux Laïques à mettre la main à l ’encenfoir, ce n’eft point non plus aux Moines à ta mettre au limon de la République : ciiacun fe doit renfermer dans les bornes de fa profedîon. Que dirons-nous donc de celui-ci qui s’enfonça depuis tes pieds jutques à la tète dans les cabales d'Etat, 5tqui eau fa tant de troubles & de divifionsr1 Paul Joye lui fait fon procès d’une maniéré aflez modérée. L  Medkea 
Ttomini maxime trat infecta » Qppugnabaequt eum l^t- 
public* fa tu m , quem pauctrum potemium , m i pr£- 
dUabat, ris &  libido rtgere poffei ; oh td ciritatem In 
partes jam plane diduxtrat, ita »t a g r  ¡tribus fanif- 
que ( ‘tribut non inepte reprthendsretur» quod â religio
ns dirmarumque rtrum contemplations, ambitiofiut 
quant facraium rirum dteertt > ad munia rsgtnd* Ejï- 
pubtiae tranfirifftt Voiez dans Guicciardin( j i)  comment il déclara de la part de Dieu qu’il faloit réduire les chofes au Gouvernement Populaire , 5c néanmoins il confemit qu'on violât 1«  prérogatives de cette forme de Gouvernement lors qu’il fut queftion de faire mourir quatre ou cinq perfon- nes condamnées pour un crime d'Etat. »Leurs païe n s  ayans appelle de la fentence au grand conieil »du peuple, en vertu d’une Loy qui s’eftoit faite »lots que le gouvernement populaite fut eftabli : »ceux qui avoyent eilé auteurs de la condamnation , »craîanans que la compaftion de J'aage 5c delà no- »bleiïe, 5t la multitude des parens, n’a doua fient »esefprits du peuple la feverité du jugement, fi* »rent tant qu’ils obtindrent > qu’en moindre nombre »de citoyens on mettront en deliberation, s'il leur »faloit permettre de pourfuivre l ’appellation, ou »bien l’empefcher : &  en cela eftant plus forte l’aut o r ité  fie le nombre de ceux qui difoyent que ce »feroit une chofe dangereufe » Sc de laquelle pout- »roic aifement avenir une fedition, Sc que les loix »mefme permettoyent que pour- éviter les tumult e s  , les loix peuflent eftre en pareil cas difpen- »fres: quelques uns de ceux qui tenoyent le pre- »mier Magiftrat, furent imperueufement &  pref- »qu# pat fo rce , 5c avec menaces, contrains de »confentir , que nonobftant finterpofé appel , réexécution fe fift la nuict mefme: 5c fc mooftre- »tent affectionnés à cela plus que les autres les »fauteurs de Savonarole, non fans l'infamie de lui, »qui ne dilfijada ( me fm es à ceux qui le fuivoyent) »de violer une lo y , propofée peu d’ans auparavant »par luy mefme, comme fort faluuiro , fit pref- »que neceflaire pour la confèrvation de la liberté » (53)<» On peut découvrir dans cette conduire de Savonarola quelques marques du vieil homme, Ôc d un Politique peu Chrétien. Notez que M r. V a . tillas iupofe que ce Moine s’efforça de fauver la vie a ces criminels d’E m  I54). Sicelaétoit vrai , on ne dirott pas tout le contraire dans Guicciardin. J  ajoute qu Antoine Marie Grattant Evêque d’Amelia obferve que les partns des condamnez fuplièrent vainement a genoux Valori, & Savonarola , ils ne purent jamais obtenir que le droit d'apel au peuple leur fut confervé (jy).(G} Ce q u  acbera dt te perdre fui qn étant demeu
ré a accord que fes doBrines feraient ririfiées à Cépreu->e 1“  bï*y* . .  . quand U fu t
quefimn d executtr Jon tngagtmtnt.̂  Guicciardin a fait

paroître tant de penchant à iuftificr Savonarola » quû je ne faurois choifîr une Narration moins fufped« que la fienne. je  la »porterai un peu an long afin de montrer toutes les caufes de la décadence de taReligieux. »Savonarole.................. ayant efté long»temps auparavant accufc envers le Pape, qu’il preÊ »choie fcandaleufemem contre les meurs du Clerg é  3c de la Cour de R o m e , qu’il nourriffoit eu »Florence des difeordes,  que fa doélrine n’eftoit en- »tieremeDtCatholique, 5c pour ces raifons appelé »à  Rome par plufieurs Briefs apoftolics,  refufa d’y »aller allegant diverfes exeufes : 5cj pour cefte cau- »fe avoit elle finalement l ’année precedente feparc »par le Pape, avec les cenfures, de la compagnie „de l ’Eglife, Pour laquelle fentence,  il s'abftint „de prelcher par quelques m ois, 5c s’il s’en fut „abftenu plus longuement , il eut aifément obtenu » l ’abfolution : parce que le Pape qui tenoit peu de »conte dudit Savonarole, avoit procédé contre lut, »pluftot à la fulcitattoa Sc perfuafion de fes adver- »faires, que pour autre caufe. M ais, lui jugeant „que c’eftoit pour fon filence que fa réputation fit „dim jnuoit a in fi,  ou bien s’incerrompoit la fia »pour laquelle il 1« mouvoit 5c laquelle il acon- „fuivoit principalement à force de prefeher, U »mefprifa les commandemcns du Pape* &  retour, »na de nouveau à faire publiquement la naefm* »charge ; affermant que les cenfures publiées cou* „tre Jui eftoyenr injuftes 5c de nulle force commo »contrait» à la volonté dîuine Ôc dommageables »au bien commun, il fe m it à mefdire du Pape 5c „d e  toute la Cour , avec une rrefgrande vehemen» »ce. Dequoy eftant fortie une grolle efm ute,  fes »adverfaires { l'autorité defquels devenoit tous les »jours pins-grande envers le peuple ) deteftans ccf- »te defobeifiànce, 5c reprenans que par fa temerité »fefprit du pape vint à s’alterer , en temps princi- „palemenr, auquel Ce rraiéfant par lui avec les au- »très confédérés de la reftitutiou de P ifc , il cou- „venoit faire toute chofe pour le confirmer en „celle inclination : 5c d’autre cofte fes fauteurs le »deffendans , Icfquels difoyent qu’on oc devoitpous »le Tegard des chofes humaines troublqr les ocu- »vres divines , ni confentir que fous de tels pre- »(extes, les Papes commençaffent à »’entremeitre »es afatres de leur République: apres qu’on eus »par plufieurs jours perfeverc en cefte contention» „ &  le Pape merveilleufcment courroucé, fulmt- »nant avec de nouveaux Briefs, Sc avec menaces »de cenfures contre toute la Cite : il lui fut finalement »commandé par les Magiftrats, qu’il defiftat de »prefeher: aufquels ayant obéi, plufieurs de fes »frétés neautmoins faifoyent le femblable en di- »verfes Egfifes, Mais la divtfion r,'eftant moin- „d r e , entre les religieux qu’entre les laies: les fre- „res des autres ordres ne ceiloient de prefeher cou- »tre lui d’une grande vehemen«. Et ils vidèrent „ à  la fin tellement à s'échauffer qu’un des fret«* „adhérents à Savonarole, 5c un des freres Mineurs» » s’accordèrent d'entrer dans le feu en prcfence d« »tout Je peuple ,  afin que celui de Savonarole »fe fauvant ou brufiant, un chacun demeurait »certain , fi Savonarola eftoït Prophète ou Jmpof- „teut ; parce qu’auparavam fl avoit plufieurs fois »affermé en fes fermons » que pour figne de la va- „rite de fes Prediftions, il obtiendroit, quand i l  9 feroit befoin, de D ie u , la grâce de palier (ans „lefion par le milieu d'un fe u , 5c neantmoins fe »fachant de ce qu’on avoir tra ité  d'en faire présentement t’experience fans lui en parler, i l  »eflaya de l ’interrompre avec dextérité. Mais la  »choie eftant allée d’elle mefme trop avant > 5c »follicitée par aucuns citoyens, qui defiroyent »que la ville fut délivrée d’une fi grande fafeherie» » il fut âualfiDGAt Acctffaire dt pader outre-» P « "
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Couvant > &  on Tcn tira pour le metcce entre les mains de la JuÎlice. H fut applique¡.■ ■ o ... .  ; /  ¿ i ' . ; -  ’,v . à  1«•pourtant 1«  deux religieux accompagnez de tous tous ces Cartels de défi* 8c les mobvemens que ce* mlcur* Frer« clians venus le joui député fur la pla- la caufoit dans la ville , ordonnèrent qu’on procède- •ce  qui eft devant Je Palais public » où cftoir acou. soit à l’éxecution des ofres 1« Samedi 7. d'Àvril 149». •ru non feulement tout le peuple de Florence > L e Frère Mineur accompagné feulement d'un de fesMmait « K o n i pludtun des citez voyfinej : les fre- Contreras le rendit au lieu de l'exécution avarit•res mineurs furent avertis, que le Savonarote avoit l'hcuie qui avoir etc marquée î mais Dominique de •ordonné, que Ion frere entrant dans le fe u , pot. pefcia la lailfa palier » $t vint peu après pioceffio- •teroic en main le Sacrement : à laquelle chofecom* (tellement avec 1a Croix St l ’Hoftie & avec Savona- •men^ans àcontredire, 5c alegaos qu’on cherchoit rola, de tous fes Confrères, 5c une grande roulti- •par ce moyen, de. mettre en danger l'autorité do tude de Peuple, Le Frere Mineur déclara aux Ma- •la foy Chreftiemte, laquelle es elprits dés igne- gi lirais qu'il ne doutoit point d’ct:e brûlé, 6c. le« •rans declineroit fort iï icelle hoftie brufloit ; 8c pria de ne point juger i ’afaire en faveur de Savoua- •le Savonarote qui «doit préfenc perfeverant en fa rôle, à moins que le Dominicain ne fortit du feu •fontence : il fe leva entr'eux une telle difeorde ,  fans aucun mal. On le lut promit : St parce qu’il •qu ’on ne procéda point à «n faire l’experienco. y avoit des gens qui foupçonnoient, que l'un ou •Pour laquelle chofe, il perdit tant de fon crédit, l'autre de ces M oines,  ou peut être tous deux* •que le jour fuivant, eftanr d’aventute furyenu quel- avoient caché quelque charme fous leur robe, on or* •que tumulte (57), fes ad votâmes prindrent les ar- donna qu’ils oteroient léurs habits, ôten prendroient •mes, aufquelles eftatu jointe l’authorité du fouverain d’autres qu'on venoît de faire faire. Le Frere Mineur •M agîftrat, ils enrrerem do force dans le Monaftere s'y accorda, 6t ofrit meme d’entier tout nud dans les
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•de Saint Marc,où il le tenoit, duquel lieu ils le tire* »reni, De le menèrent cnfemble avec deux de fes frétés •auxprifons publiques (58).On ne peut point blâmer Guïcciardio d’avoir négligé le détail des circondane» de ce prodigieux diti ; car un tel Hidoricn n'eft pas obligé de iuivre à la trace le progrès de femblables choies. Il lui doit fufire d'en donner le gtos: mais mon Lefteur fera Uns doute bien aife de trouver ici des Su pic* mens à la Narration de Guicciardin , puis qu'il s'agit d'une Avantute très fmguliere. Je  dirai donc que les fept Thefes qu’on a vues ci defluì (59) fuient le premier fujet du défi. Savonarolâ atant fait fa voir qu'il les fouùendroit, Un Frere Mineur déclama contre dans fes Sermons, 5c s’a frit à foutenir qu’elles ctoîent Hérétiques. 11 fût fécondé pat fes Confrères, 8c Savonarola par tes liens, de forte qu’on vit naître un grand combat entre les deux Ordres. Les Dominicains déclarèrent que fous peine de la vie ils garantiroient la vérité de ces Thefes devant ' un juge non fufpeâ, Ce üs c boi fit eut la feu pour un tel J u8e (do). Les Francifcains ¡ayant accepté, D o minique de Pefcia Jacobin ligna un Écrit par lequel il s'engageoit d’entrer dans le feu avec le Frere M ineur qui avoit prêché contre les Thefes- Il déclara qu’il efperôit de forttr du milieu des flammes fain Atfauf. Le Frere Mineur déclara qui) était prêt de difputeravec Frate Savonatole, Ce qu’ün autre Fran- eifeain entrerait au feu avec Dominique de Pefcia. Quelques autres Francifcains s'ofiirenc pour cette épreuve avec l’efpérance d’en fottìi lana nul dommage*: mais il y en eut un qui demanda que Savonarole même entrât avec lui dans le feu , 5c qui avotia qu'il croioit qu’il y périroit ( 61 ). Un très grand nombre de Dominicains s’engagèrent par écrit à fubir l’épreuve: une infinité d’autres gens s'y offrirent ; 5c le t. jourd’Aviti 1498. prefque tous les Auditeurs de Savonarole s'écrièrent, Me vo ici, Seigneur, me v o ici, j’entrerai au feu pour votre gloire. Que f i amatin« ultimamente che ftamo a di primo d*aprile, par- 
rtchie mijfliara di perfine ,  di quiUt che (t trovano in 
fattilo Marco mflro alla predica con grandifftmo fervore> 
g ridando ciafcum, ecco h> ecco io, andari in yuefto fuoco 
per gloria tua flgmve (di)- O n trouva étrange que Savonarole n’eut point accepté le défi du Francjf- caìn qui le dentandoti nommément pour Amagonif- . te* Il fe juftifva en difant que ce n’étoit pas la peine qu'il entrât au feu avec un Tetti FrancÎfcain j mais que ii fes adverlaires 5c principalement ceux qui re- ftdoknt à Rom e, 5c lemsadhérans; vouloient s’ex- pofèr au feu ,  il les y accompagnèrent, bien affeuré qu'il auroit le fort des trois Hébreux qui furent jet* tez dans la fournaife deBabylone. si maffmamente 
per che U mio entrare nel fuoco con un foto fruire noti 
farebbe quella utilità nella chitfa che richiede una tant, 
opera > quanto e quefla ch'iddio ci ha pofla nelle ma
ni. Et pera mi fon offerto dr* mi offertfco de m vo , di 
far to proprio ìfflerient.4 , ogni volta che ¿lauverfam  
dì quefla noflra dottrina &  maxime qu i de ¡{orna e 1er 
adherenti vogliano commettere la confa in qutjlo padre ò in a ltr i, &  mi confido nel mflro Salvatore Jtfu Chrif 
to &  non dubito punto chio andari per i l  fuoco come 
feti Sidrac, Mefath (> Abdenago nella fornace ardente, 
non per miei meriti ò virtù, mà ptr virtù di Dia > tV 
quale vorrò confirmare la fua verità &  manlftfiare la fua 
gloria in qutjlo mando (¿3). je  laiffe les antres ré- poti fes qu’il opofa aux Objeélien* ; ou les pourra voit dans leLivrequejeciie (64).• Les Magiftratî de Florence aiant bien fxamme 
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flammes. Le Dominicain au contraire fe fervît de fubterfuges pour garder fa robe ; 5c cela lui fut accordé à la ptiere même du Frété Mineur, qui repre- fenta que puisqu'elle étoit dé drap elle feroit infailliblement brûlée avec celui qui la portoit. Le Dominicain protefta enfuiie qu’il n’entreroit point dans ' Je feu fans le Crucifix* On y donna les mains à l ’irtC tance encore du Frere Mineur, qui reprefenta que ce Crucifix étoit de bois, 5c qu'ainfl au, lieu d’être un préfervatîf contre le feu , il feroit brute avec te Dominicain. C elu i.«  demanda pour nouvelle grâce qu’il lui fut permis d’entrer dans te feu avec le Saint Sacrement : Ôt fit fa déclaration que fans cela il ne s’expoferoit point à l 'épreuve. Les Magiftrats lui réfutèrent cette demande : 5c là deflus l’AfTem- blée fe rompit: chacun s’en retourna chez fo i: 5c voilà quelle fut l ’ilïue d’une afaire qui avoit etc rétention de toute la ville (4 f ) .  On murmura , on s'indigna, 5t l’on forma des foopçons contre Frere Savonarole ; 5c dès té lundi fuivant 9. Avril an attaqua le Monaftere des Dominicains ,  5c l'on eo tira pat force ce Religieux (68).Je  tire ceci du Journal de Jean Burcbard qui était Clerc delà Chapelle du PapeAléxandlre V l. 5c Maître des Cérémonies. Il attitré que ces choies furent ainfi notifiées au Pape par l'Ambaffadeut des Florentins. J'avoue que le Récit d’un Apologifte de Savonarola (57) ne convient point fur toutes les cir- conttances avec celui-là, 5c qu’il contient une chofe finguliere qui n’eft point dans l’autre ; c eft que Savo* narola fe voulut foumettre à la mort, en cas que la foie meme qui couvtcit le Saint Sacrement tejut quelque atteinte du feu. L ’Apotogifté ajoute, 1. , que Dominique de pèfcîa feroit entre dans les flammes (ans t’HoiUe cor.faciée, fi l’un de fes compagnons (68) n’a voit été averti par les Anges qu’il n’y faloit point entrer autrement: x . que peut être cet aver- ùilement des Anges avoit pour but d’empêcher qu'on n’attribuât ce miracle à quelque vertu magique dont les effets font réprimez pat la préfence du Saint Sacrement. J ’obferve que Volatetfan n’a pas bien nartc cette Avahttire î car U fupofe (69) que Savo- naroJa s’étant vanté du don des miracles, Ôc de pouvoir patïer impunément au travers du feu » les Ma- gilfrats lui ordonnèrent d’en faire l ’épreuve, 5c corvu* rent fa fourberie en le voianc féfolu de ne la fubir que la fainte Hoftie à la main. Cette faute de V o- Uterranfur une circonilance fi cflcniielle d’on fait qui s’étoit palïc prefque fous ffs yeux n’eft point pardon- nable.Av\ refte, l'on ne faut oit acctviei de témérité ceux qui formèrent des foupçons au defavantage de Savonarola ; car toutes les aparences ctoîent contre lui. C ’étoit déjà un préjugé peu favorable , qn'aiam été défié nommément, il n ’acceptât point d’emter au feu en perfonne , mais par procureur. C e  toit fort mal à propos qu’il s’exeufoit fur ce que le grand Ouvrage à quoi Dieu l ’avoit deftinc ne compottoit pas qu’il fe commit avec un feul Francifcain» car il ne pouvait rien faite de plus utile pour l ’avancement de cet Ouvrage, que l’autoit été l’heureux fucccs de l ’épreuve. Quel témoignage plus authentique pouvoir-il donner de fa Million extraordinaire, que de convaincre le Public qu’il paffoh impunément au travers des flammes , qui confumoient fon Ac- cufatairj’ Cela n’eur-il pas été aufïî capable de légitimer fa Mi (lion , que le fuplite de Coré le fut de confirmer celle de Moïfe. Remarquez bien que ce Moine ne témoignoit aucun doute furï  » ;l ‘ac-
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à la queftiori, &  Ton prétend q u 'il avoüa fon im pofture ( H). I l  fa t  pendu &  bru-* 
lé avec deux autres Jacobins» D om in ique de Pefcia &  SiJveilre de Florence > don t

S A V  O  N  A R  O  L  A,
•* '■  ~ >'-■  ' s i.. • ’" .V ... . .. -, !rt ,,,  ■ ‘ ¡ V ,  1 ■■ r  'bi ■l’aériviré du Feu. Il Fc difoït pleinement perftiâdé qu’il n'y receVfoic aucun dommage (?o): p u tito n e  qu’il de voit fui vivre à cette ¿preuve, il ne firioit pas qu’il crut qu’elle le memoit hou d’état ¿ ’exécuter 

ics defleins. 11 faloît au contraire qu’il crut, quelle l’en rendroit plu* capable. O n  voit donc qu’il Ce rendoit fort fufpeét de craindre .de perdre l’honneur & la vie. eh même tems ; fit ce n’étbit point une marque dé courage que de s’ofrïr à l'épreuve per- formelle, pourvu que fes ennemis de Rome le fu- biffent arec lu i: c’eft toute la même choie que de ne rien promettre, fit que de promettre fous des Conditions que l’on fait bitn qui ne feiont pas acceptées-Me m'cbjeéèez point qu’il confenrit qu’un de fes Confrères entrât dans le fe u , &  ne conclues point de là qu'îl agi (Toit de bonne foi. Je  vous avoue qu’il rifquoitfa réputation, comme il le remarque lui-méme ,  &  qu’il eut etc obligé de fe cacher fi fon proemem eut perdu la vie, Si uno dì qutfii tali an
dando finto la mia fede &  per far l’ubtditn'zx.a da me 
ini pofi a come fi fono promptijfimamtntt offerti, ar défit noi 
fuoco , chi non ytdde cnio &  che qutfìa tuttoferà &  
ìmprefa di Dìo andar ebbe meco in runa tir ch'io non 
potrei ptu in alcun luogo comparire (7 ï fi Mais cela ne prouve pas fa fìncérité ; car les défis des Francifcainr le mirent dans un fi grand embarras, qu’il ne pouvoir conferver fa’réputation ou qu’en s’expofant lui- même à cette «preuve du feu ,  ou qu’en contentant que quetcun de fes Confrères s’y exposât. II avoue que fans cela l ’honneur de Dieu 5c fa faime vérité tomboient par terre : conciofia che m i non habbia- 
mo offerto atrofia tait îjfimtn%jKa &  fiuocco, ma loro fono quelli che ce J’hanno meiTo manzi; &  noi 
fiamo cofianti ad accettatisi acciò che l’honor dì Dio 
&  la fitta fatua verità mn vedi per terra (71). Que faire dans une fi grande extrémité? Il falut néceflai- rement paier d’alfurance pour le moins par procureur, fauf à efpcrer que les Magi lira ts n’ordonne- roiem point l ’épreuve, ou qu'en tout cas l’on in- venterait des expeàièns qui l’éluderoient, de. qui feraient d’une moindre conféquence étant emploiez pas Dominique de Pefcia que fi Savonarola lui même s’en fut fervi. On en inventa effetti vera ont. Ils ne furent pas fort utiles ; mais l ’afaire étoit engagée de telle façon ,  qu’il ne s’agifloir pas de ne rien rif- quer, il s'agifloit feulement du plus ou dii moins de rifqtie.Les Frétés Mineurs remportèrent un avantage in . conielUble : leur champion fit paroitre, 5c beaucoup de charité ; fit beaucoup d’intrépidité; car il fe ptéfenta à une mort aifurée, il fut a fiez taifonna- ble pour être perfuadé que le feu ne lui feroit nul quartier, il voulut mourir pour le falut dé tant d ame* qu’il croioit que Savonarole a voit féduites. Il efpera qu’elles fe defabuferoient,  Se que la réduction n’itoît pas plus lo in , dès qu’on auroit vu périr dans les flammes le Subfiitut du Séduéleur. Il pouvoit craindre qu’on ne jugeât que puis que les deux Antagoriftes periflbiem également, chaque Parti avoit tort ; mais il efpera fans doute que tout le mal cefleroit, pourvu que l'on crut que Savonarola étoit dani l'erreur. Notez que fi les Dominicains , qui s’engagèrent à l'épreuve, eufTenr cté bien perfuadez que le feu les refpe&eroit, ils n’eufient pas fait paroitre beaucoup de courage. Notez aulii qu’en vertu de cette per fus lion ils fe crotoient in- nocens de l ’homicide de foi-même. M i confido, di- foir Savonarola (73) ; net Sìg. &  Salvatore fief» Chrifi w, &  net fitto S. Evangelio , che ciafcuno di toro ne ufeirà 
iUtfo, cioè f  tmea alcun damm, &  quando dì quefìo du* 
bttafft punto ; non lo d ir t i , per non efier homicìda. Il accufoit de ce crime fes Adverfaires,  puis qu’ils a voient offert cette épreuve en croiant qu’ils y peri- roient (74).

( H)  L'on prit end q u ii avoüa fon Impofitore.] Ce que Guicciardtn raporte fent un homme qui ménage la réputation des malheureux. Savonarole,  dit - i l ,  
fut examiné avec tourment, toutttfois non fort grandit 
&  fur l'examen publié un procès, lequel ( 0fiant toutes 
Ut catomnttt qu'on lui avoh impofêes, ou d'avarice , ou 
de meurt dethonnefiet, ou d'avoir tenu des pratiques fi*
CTttttJ ¿t]FgC ItS pFÎÎIfÎJ 1 COnttfiOft ItS chûjié pAT lui pT€~
ditte s > avoir etti predi bits, non par révélation divin* , 
mai* par fa propre opinion, fendit fur U  dottrine &  
qdfermât ton dt i ttfcfhurt faw£Ic > cÿ* <puil ne s tfioit füttê 
pour mauvaife fin, ou four cenvûtift d'acquérir paria

* u n1 ’ ,mi*i

quelque grandeur Ëccjtfiafiïque •. mai* bien, qu'il avttt
d e fiti, que par fon moytn fe convocafi le Concile gentm 
rat auquel j e  reformaient tes mteur* corrompues dm 
Cltrgi , Cr  l'efiat de l'Bglife â* Dieu tant dtfvoyk fe  
rtduftfi, le plue q u ’i l  feroit poffiblt, à ta ftmblance 
d u  tompt plut prochains de ceux de* Jlpofht* : laquelle 
gloire , de donner ptrftttion à une f i  grand* &  f i  fa -  
lutairt duvre t i l  eut beaucoup plue efim i que d'obtenir 
te ’Papat : par - ce que cela ne pouvait /accéder, finon 
par le moyen d'une teh-excetttnee dottrine &  vertu « 
&  d'une fingulitre revertnet de tout le* hommen là  
où te Papat tobtenoh te p im  fouvent,  ou par mauvais 
tnoyim, ou fa r  le btntfice de la fortune. Sur lequel 
procès , conformé par lu i en préfince de plufim ri f{*li- 
gîeux mefmet de fon ordre, mai* { fi  et qu'en dîvut. 
guermt dtpui* ceux qui lui adheroymt t f l  vrajr) avec 
paroütt concifes > &  qui pouvoytm recevoir divtrfa in. 
terpretaiiont : lui furent enftmble aux autre* dtux J(f- 
Ugieux * oftit avec U* ttrtmortitt infiituées de CEglijè 
Romaine, les ordrts facre\, par finîmes du General 
des fiacopins, &  de l'Evtfque ¡{omolin qui fut depuis 
Cardinal de Suntntt, Commifiairts députés par le Pa
pe: &  ata fa it on les laîjfa en la puiffante de ta Cour 
fitu liert, par la finîmes de laquelle : Us furent pendu* 
&  bruflt\ ( 7 y ). Il ajoute que Savonarole foufrit 
conftaaament la mort» fins exprimer parole aucun* par 
laquelle en peutt cdgnoifirt ou le dtlitt ou l'innocente ; 
mais que cela n'tfitignifi point ta dhtrfité des jngtmtns 
&  des paffions des hommes : parte que piufieurs turent 
opinion que ctfioit un abufeur : &  piufieurs , au con
traire , crmcnt > que ta icnftfjiin qui fit publia avoh 
tfié faufftment forgée, ou que en fa  compltxion fort dé
licate, tes tormern avoytnf eu plus de force que la vé
rité ; exeufant cette fragilité, avec l'exemple du Prince 
des Jlpofirts, lequel non emprifonnè, ni contraint par 
les tormens, eu par force aucune extraordinaire : mais 
aux fimpltt parolts de chambrières &  de firviteurs, re
nia qu’il fu tt  difiiplt de ce Maifire, auquel il avoit v*u 
tant de faintts commandtmtns &  tniractis.

11 y a trots chofes à confidéter dans ce Récit. La 
prémiérc, que Savonarole fut livré au bras féculier ,  
parce que comme il l’avoua lui meme, il avoit 
conu l’avenir par des lumières aquifes, À  n’avoic 
agi que pour ramener l’Egfife à fon ancienne pureté-

La féconde, que l’aveu qu’il fit là-defliis étoît ex« 
primé en paroles ambiguës. La troifieme, qu’au 

. moment de fon fuplice il n’avoüa point qu’il fut 
coupable, &  ne protefia point qu'il fut innocent, fie 
que néanmoins il y eut bien des perfbnnes qui periif- 
térent à le tenir pour un Saint, quoi qu’ils ne doutai 
fent pas qu’il n’eut nié la vérité dans la prifon.

I. Je tematque fur le prémier de ces trois Arti
cles, que Guicciardin n’a pas bien rempli les devoirs 
4'un fliftoricn ; car non feuîemtm il a fuprimé la 
plupart des Accufations reconues pour véritables par 
Savonarola, mais aiifiî il a mal repréfemé celles 
qu’il a ra portées, Il lui croit bien permis de croire 
que les Juges a voient oprimé l'innocence de ce Re
ligieux; mais il n’avoir aucun droit de mutiler ou 
de deguifer les Pièces qui avoient été publiées de »  
Procès. Or il a fait l’un 3c l’autre , puis qu’il cft 
certain qu’elles contiennent piufieurs chefs d’Accu- 
fation fie de Confeffion qu’il a paflez fous filence, 
fit que dans ceux qu’il a »portez il a cdipfé les cho
fes qui marquoient le crime, fit qu’il n’y a laifle 
qu’une idée d’innocence. Si un Hiftorien peut fai
re ainfi les fondions d’un A vocat, ce n’cft tout au 
plus qué par quelques Réflexions à part, fie non pas 
dans le fil meme de la Narration qui doit être par* 
faiteibent conforme aux A des publics. Guicciar
din charge trop les Juges, fie décharge ttop J’Accu- 
fé ; il ne tient pas à lui qu’on ne croie qü’ils firent 
brûler un homme pour avoir ofé affiner qu’une for
te méditation des Oracles de la Bible lui avoit appris 
que telles fie telles chofes amveroient. La préten
tion d'un tel homme peut bien être téméraire fie 
cenfurable ; mais elle ne le rend point digne d’un« 
peine corporelle ; fie pat confisquent les Juges de 5a- 
vqnarola euflent été des homicides fie des aflaffinl 
s’ils l’avoîent puni de mort pour une femblahl# 
faute. Votons où eft l’artifice & le déguifement de 
f  Hiftorien. Il a réparé deux chofes qui dévoient
être conjointes ; J une efl ce qu'on avoua dans la 
prifon, l'autre eft ce que l’on avoit ptcché. Le Moi* 
ae avoüa que fà conoiffance de l’avenir n'étoit point 
infufe > ou une Révélation immédiate du Saint 
Rfpritj mais il s’étoit vante d'une telle Révéla

tion

(7J) Guie,
ciardm. 
Liv. m  
versta fin, 
folio Ml*
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lun a voit refit fé d entrer au feu fins l’Hoftie coniàcrée [i]» & l’autre favoit pouf* 
fé a cela fous pretexte d une Révélation. La vigoureufe rcfiftance, que fi
rent les Jacobins quand on attaqua leur Couvent ( /) > ne fieoic pas bien à 
des Dilcipies d un Prophète de la nouvelle L o i, vu fur tout que cette attaque 
étoit foutenue de l’autorité des Magiftrats [ ^]. U y eut des gens qui crurent 
que Savonarola fut puni tres juilementj mais d’autres le confidérérent comme un 
Martyr, &  tachèrent d avoir de fès cendres pour les garder comme une relique [/]$ ce 
qui fut cauië qu’on les fit jetter dans la riviere. On écrivit pour fà juflification ( K ) ,

76) Gute, iardin lu* 
nèmt l'afju- 
e en un du
re endroit i 
e veux âtr» 
tant i* H- 
'.ivre, foli*
fl, 44. VtV-0: Aifer- nandùion ptedi- e quello»Jî moite litre cofej e quali ontiniia. nenie pre* licava, put lifeorfo jumano, je per eie acte dì ïirittjre i?na Templi*remente >cr divinaj

tion (76) i 9c c’eftpar là que fon aveu » qui eut été autrement une bagatelle, le rendit infiniment cou* pable. Il fe trouva convaincu par fa propre con- tellion d’une horrible fit d’une infâme Impoilure. Guicciardin s’ell bien garde de faire faire cette R e. marque à Tes Leéteuri; il fouhaitoit fans doute qu’ils no compara(feot pat la Confetti on de Savonarola avec là conduite pièce tien te. Si vous voulez favoîr une partie des fuppretfiom de Guicciardin ,  U(ez ce Paflage de Naudefns ; on y trouve que par les A ctes du Procès que io n  donna au Public, Savonaro- la reconut que fa conduire n’a voit ère qu’un tillu continuel de vanité' 5c d’ambition, à quoi il avoît fait fervir les prétendues Prophéties. Die mna mm- 
fis Apritis, tiiiluf t>\ kîieronymm , prljtnùLtts muiùs 
ttfiibus , fuit imerrogatus &• examinants in aula S« . 
tonctfli , primo verùis , pofl mims , dein am  tortura, 
atmittn 19. cfu/iem mtnfis fine Ixfimt à fa it, omniaptr 
ipfum propbetix.ata ,  fu'fjje fi£ïa > &  quoi ob gioriam 
humanum aucupaniam talia pradtcaverit. &  quod vi- 
débat ur civitas Horentia botium infirtmmtum ad fa• 
(tendant crefcert j'uam glanant. Et a d coadjuvandum 
fmtm finem, conffjtu tf l  fe praditafe rtt > ptr qtuu

fautes quittent ce quelles ont de mauvais que de croire qu'il fafle des fautes (Sa).La préoccupation des dévots de Savonarole fut fi outrée » qu’ils confervérent religieuftment toute« qu’ils purent du bûcher où il fut brûle. On avoit prevu leur ftrperftition > fit à caufe de cela on avoit fait enlever fort promptement toutes les cendres pour les jetter dans la riviero : mais il relia quelque chofe » fit il y eut même un m qui tomba du milieu des cendres > fie une partie de doigt qui fut empor- tée pendant qu’on jettoit des pieires fut la potence où les trois Dominicains furent pendus. Tout cela fut gardé comme des reliques qui firent. dit-on, bien des miracles. Cor forum abfumpiorttm cintres
quofeumque potutrunt in unum rtdallos , planflrifque 
détaxas , in Arni finvium injectrunt. Ex incendia fu- 
ptrfutre nonnttlla , qux caute rapta , rtligtoftque jtrva. 
ta funt. tum a i , jmod puer quidam dum vthertiur in 
Arnum, detapfum véhicula ptntUit ad matrtm ; htm 
é f  digiti cujujdam pars dur» ptndtrtm de cruce, fa. 
xorum dteuffa grandim\ Ab ipfis rtdqrmt qux prodit. 
rutnfigna diviuiiuf fu it rtfertmus ¿ods (B} J.

111. Ce que je veux remarquer en troifiertie Heu
çhrifliani cognofctrent dhominatimts ynx fiebant ¡{omte, dans le Narré de Guicciardin eft que l’exemple de O  reges &  principes Je congregaytnt ad facitn- Saint Pierre n’eft guère propre à juftifier le Prophète
dum cmàlinm : qmd ubi fatîum fusjjet, Jptraftt depo- de Florence ; car la faute de cet Apôtre fut fuivie..... ....................................... ....  ̂ j ’yj, prompt repentir, fit réparée parunelongue fi-délite; maison ne voit pas que Savonaiole lé foit

(77) N iu - cler. Vane 
l i .  Gtntr. 
L. pag. m. 990 Volf*.
dant Spize- lius, in Iti- fel- Litera. tO,p .  bf 9.  
une Conftfi 
fian de Savonarole * 
tn ttrmts 
encore plus barbares : 
elle tfi ùrie 
du tèrre de Jean Pog* ge E îi. 
H 9 V-
(78) Vate*. Jean Fran
cois Pie, in 
Vita Savo
na rolac. f- 
m. I3X.
(79) Joh.Francifcus Pi cus, ibid.
(80) Ibid.Í* U h
(81) ibid.

ni multos pralatos , tttam Papam : &  qstando futjjtt 
«tflimaïut in comilio manfijjtt &  fitiiffet »» magna 
réputations in tato manda : &  f i non f  nijfet in papam 
elt&tts, faltem primttm locum (cnuijfit. t) t rtnovuiia- 
ne tctlefix &  corner fi ont infidelium, dixit fe habtre 
ex fcriptnra facra > ftd  ft>od fieri dtbtttt cita, non ha
bitent ex feriptarit aut révélâtione. Q f d  attendent f t  
ivifjc in paradifum , hoc fecifie fe ad aturibuendntn fibi 
rtputammm &  gloriam. Circa faEium inobediemix 
ponùfiis ,  quoi non ¡vit Hgmam , ftcifje fe  , ne occide- 
rttur in via. Circa failum excammmicattonis reff on- 
dit , yuanjuam multis aliter videretur, aredtdmt, ip~ 

Je tanten illam effe veram &  obfervandam, objervave- 
rit per atiyuod tempm. Sed ubi viderit yxod ibat opus

fuum in minam, ceperit modum non obftrvandi, &  
yuod pertinamtr fieterit contra pro honore, réputatione 
ac manutentione optris fu i. Hxc &  multa alla inter
prétants tH . ptout in examnine quod ïmprtjjum t f i , 
contimtux (77).

11. La leçon de chofe que j ’ai dit qu’on de voit confidérer dans la Narration de Guicciardin eft que l ’Accufé emploie des termes à double entente. Ses Apologiftes font un peu embaraffez fur ce point là» fie ils avouent que quelques dévots de ce nouveau Saint chancellérciuà ce fujet (78)» mais il y en eut d'autres qui le juftiiièrent par l’exemple des anciens Prophètes dont les reponfes paroi lfûicnt fignifier tout leconiraire de ce qu’ils penfoient. lltud affirmâmes 
fulffe in ufu prier ¡bus illis veterit teftamemi prophetii,  
perfidis imerrogamibus oblique adeo ambiguàque refpotu 
dtre , ut qux afirmavtram ntgaviffe viderentur, con
traint qujt negavtrant vidtremur afirmafft. Sic Mi- cheam Acabo i{tgi de Afjyrtîs txpugàandU rtffondifft; 
fie Prophttam Amos ntc fe Prophetam effe, ftd ttec Pro- 
phtta filium dtxifjt. Sic joannem Baptiilam dum de 
'Prophétie munere rogarttur loquusum futffe. Et in 
banc qm^ue fentemiam Prophtsx Ezechîelis nmnulla, 
dequt rcfimfo Elifei ad Haxatltm depromî dicebant 
(79). O n allégua (80) » que Thomas d’Aquin affûte qu’un Accufc n’eft point tenu de dire la vérité devant des Juges iniques. O nfefouvint (81), qu’il y a eu des Manirsque la force des tourunens a obligez de parler contre leur confcience » fie l’on fe confirma atnli dans la foi que l’on avoir eue pour ce nouveau Prophète. Voilà ce quec’eft que de s’entêter d’un homme qui s’aquiett la réputation de Saint infpirc, C ti entêtement eft d'ordinaire une maladie incurable. Que les Prédirions de cet homme (oient confondues par l ’événement, qu’ il varie , qu’il fe dédîle , qu’il fe contredife, qu’il tombe dans des foiblelTes, Sc dans des fautes atroces on ne revient point de fa préoccupation, on cherche à le juftifter aux dépens des plus gtans Saints de l'ancienne 5c de la nouvelle L o i , on aime mieux qu’en fa faveur Ici

0) nita. U

(kj toit*, 
dam ta /(«- margin 
let Varolts
de Guie- - dardi n.(f) Sixt. So- 
nenüs, Bi- bliüth.lié. 
IP. apud Pope 
B loun t, Cenf.Auth. p.

t oíe^ 
aujfí tiiUlQ-
fopogta- phte íieDu Verdier, ro»we. Uh 
p .iJ J b  &  
ce que fe tice tíejt an 
Franç. Pic 
dam la f t .  
marq. (H) • 
vers ta fin. (8¿) beux  
la Ktmarq. 
de t’Article

fervi du feul moten qui lui relioit de fe relever de fa chute. C ’ctoit de déclarer fur l’échafaut qu’il prîoit Pieu de lui pardonner la foibleiTe qu’il avoii eue de niet dans U  prifon ce qu’îl «voit afirmé en Chaire. Guicciardin remarque qu’il ne dit mot, foit pour s’aG- eufer, foit pour fe ju Ai fier.N’oublîorij pas d’obiervei qu’il eft difîcile de mettre à bout les Apologiftes de certaines gens ; car ils trouvent prefque toujours des éxetnples qu’ils mettent au devant d’eux comme une barrière qu’on eft obligé de refpeéter. _ Vous voiez comment les amis doSavonarola tachoient de faire bouclier des anciens Prophètes, fie des Martyrs de la pnmitivcEglife ; fie quand même on les forcerait d'avouer qu’il avoit étc féduit par les illufions du D iab le , ils auraient des Saints moderne* à faire fervir à ¡a juftification. Cette remarque eft d’un Théologien Protestant. Et da
ta intervenijft,  dit-ii (84) ,  i^i rm^îndtioni ÏÜufiontm 
atiquam &  allocutiontm diabolkam five tmtmam five 
exttmam ,  hoc non tnsgis ipfîur orthoàoxia, f i t  ta it . &  
partkulari caufe > ob quam paffustfl prafudîcare po- 
te f l, quam Jordani, almtmque fanéforum Papahum 
vaonatborum ; de quorum tUufioràbus pafjim legtndx, 
y itx , &  Delrio I. 4, c. 1. qu. 5.Théophile Raynaud ailùte que Baptifte Fulgofe a raconté que Savonarole avoua fes impoftures (8 j); mais je n’ai point trouvé cela dans le Chapitre que l ’on a cité {86). Le Pere Baron en répondant à cet endroit de Theophüe Raynaud ne rcleve point ceite faute de Citation (87). On eut mieux trouvé fon comp. te dans le témoignage de Pierius Valerianus (88).( i )  ta  vsgowreuft réfifiance, aut firent lu Jacobins 
quand on attaqua leur Couvent. J  ils firent provifion d’armes à feu, fie tuèrent cinq perfonnes. Trois d'eft- tr’eux furent tuez 5c nommément le frere de Savonarole. jQnem (convemum S. Marcî ) Fratrts tfufdtm 
converti»! ¿t»è clauftratn &  lu to bombardis &  aliis ar- 
mh ojfenfivis mtmUi erartt, qua in poputum traxer uns, qui 
tandem convemum vi imravit inttrfiÇlit quittant tx /nii, 
tribus autem ex monaebih qmiam Fratre profejj'o Ordinis 
prxdicamum gtrmano diSïi Fratrts Hieronymi imbus 
aliis (89). Il falutmettrelefeu au C o u ven t, pour venir à bout des Moines qui le défendoient (90).( K ) 0» h riTÎ* pour fa jufification ]  »Dominique Benivenius preftre Florentin fit imprimer un li- de fes Miracles fie Prophéties > fit François Y 3 Pic»  »vre
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p, iqQ, y«itx, le auffi in Vita Leonti X, ¡. $1.
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174, $ A V Ô N A R O L A .
fie il ne faut pas omettre cjue les P rotefh n s fe fon t déclarez p ou r lui Il m ou
rut cependant en bon Catholique R om ain  [ « ] ,  O n  p eu t m ettre en doute avec

quel-

ssfcic ( t )  Î*e pafïïonna tellement poor fa défehoe, »qu’il ne fe foutia point t quoy qu’il fuft grande- »ment religieux &  Catholique,  de heuner ôc raccourcir de beaucoup la puiflance 6t l’authomé du »Pape, pour monftrer qu'Alexandre V J. n avoir eu »aucune raiCon de luy de fendre La Chaite > ôc de » l’excommunier (9 0 ) .»  Voilà ce que dit Gabriel N au dé. Il ne remarque point que ce Beniventuspublia fon Livre avant la mort de Savona rote 7 ¡’ajouterai donc cette particularité comme je la trouve dans Du Verdier Vau Privas, Le Savonato- 
te t  efioit acquit tnvtrt la pim grande partit du peu* 
pie de Florence la réputation de fainfl homme <7* de 
’prophète, &  pour tel avait tfìé maintenu &  foußetiH 
par Eftritt publie* . ,  •& entre autres par un Trai&é 
de Mefffre Dominique Bemyfcty Trefire Florentin y i  
la dtjfence &  probation de ta vérité de ta doÎlrtne , 
&  prophéties prtfihits par le dit Savonarole > lequel 
TraUlè fut imprimé a Florence par François Eonacor- 

f e , l'an 1496, (91 ). Gisbert Voetius obferve que ce Bentvenius fit imprimer apres la mort de l ’A u . teur l'Abrégé que Savonarole avoir écrit defes Prophéties, & qu’il y joignit une Préface pleine de louanges (9a). Le meme Voetius ajoute que Sa- beliic au IX . Livre de la X* Ennèade,  2c Perron au II. Livre de l’Hiftoire de franco, font ouvertement l'Apologie de ce Jacobin. Il fe trompe (93) à l’égard d’Arnoul Perron qui s'eft contenté de dire qu’il 
y  a des gens qui prétendent que Savonarola fut juf- tentent misa mort comme un Importeur î mais que perfonne ne lui conserte l’éloge d’a voit cté tempe, ram, 5c homme d’Efprit & de Savoir* H«»e ^«od 
effet -Galhrum fiudiofior quam alti relient, « Floren- 
tinti adnitente Vontifice quafi violata perfuafiotih rtum 
damnatum: a lti, cum impoßurit plebtm faller e t , &  
^éuguris divini nahten aucuparttur, jurecafum volunt ; cene ad temperanti (ÿ* foirietatit tandem, doEìrin* 
&  ingenti gloriam adjtòffe eum nemo diffitttur ( 94 ). Ce qui a trompé Voetius eft fans doute d'avoir vu la Citation de Sabellic 5c celle d’Arnoud Fdrron à la marge de Martin del Rio, l’une tout auprès de l’autre > Sc de n’avoir pas confidi ré la disjonéfive dont fe frre leCitateur. Elteinfinue daircment que Ferron n’eft allégué que comme un Hiftorien qui doute ft Savonarole meritoit h  mort. Ex partium ßudio, e r  Mtxan- 
dri PI. aiÿut McdictoYtt*» odio fa B tm , ut non confiât- 
ramer Hiftorki nonnulli ( f  ) d*fenfiontmSaronarol<e fitfie- 
perunt,veldamnations jufliùam in dubium vocuriutfpj).N alide a rai fon de dire que Jean François P ic , fe 
poßtonns pmr la définfi de Savonarole. Il en fait un Saint à miracles -, Ôc il fu plie fes Lecteurs de le Couve. nir de lut dans les Prier« qu’ils feront à Dieu , &  à Jerome Savonarola (96). Il allure (97) que le cœur de ce faim homme fut trouvé dans la riviere,  qu’il en a une partie, 5c qu’elle lui eft d’autant plus chete qu’il a éprouvé qu’elle guérit les malades, & qu’elle chatte les Démons. Il obfctve (98) qu’un grand nombìe de celi* qui perfécutérent ce Dominicain périrent miféra- blerrient (99), 5c ti met entre ceux-là le Pape Alexandre V L  II raporte deux Traditions touchant la mort de ce Pape arrivée peu après, dit-il (100). C e . pendant, il fe patta plus de quatre années entre la 
m ort de Savonarole, &  celle de ce Pontife. L ’une de ces Traditions eft que te Diable l’étrangla ; l ’autre que le poifon qu’il preparo« à des Cardinaux lui fut donnépar mégardef toi j . Etnotei que félon la première Ttadition il s’éteit donné au Diable à condition qu’il parviendroit au Papar. L ’Apologifle faîrrnen* tion d’un autie Ou vtagt qu’il avoit fait pour loutenir les Révélations de Savonarole^ **d hxc rifa qux fibi dmnitHf offertbantur feripts tnahdata ,  uno compie* ih 
efì libre, cui titulm e il  Revelatìomim Compendium, i« quem inßpienter inveüttt eß quidam Samuel Caffinen* fis ex ordine Minor um, qui vulgo Zoccolanti dìcuntur lì. 
btäo proprio &• peculiari, quem vtx in publicum datum 
inita dtfenßont Hietonytr.i confutandum fufeepi, dtfett- 
ßontmque iUius inferipfi Hieronymo Torrtelio prxfidl 
ordinis Minotum(\Qi ). H avoit fait suffi un Ouvra- ge'pour montrer que Savonarole avoit été excommunié injuftement. Defenfio Hitrenytni Savonarola fise 
de injufia ejut excommunication* àd Hehcutem Æflenfem (105). Il di fera jufques à l’année jy jo .  l’Edition de

Non
exetuf, (too) Haudmultopoßtempore. Jo . Fr.Picus.inVitaSavonaro- Jae, p. 199. (i c i ) Idem, ib. (101.) Idtmyib.p. jzq . (Io j)  Spizeltus, in Infelice Litterato, p. 6 33. tn eite tm ^ P ^ Je . Je croi que cefi de
yÿf que Ai/. Ht) PUiTî* llu A —  a* ----  ̂ —

la  V ie  Je  notre Dominicain, Mr, Bats l ’a inferée dansfon f'iïrf jtlt&ertm atiquot Pìrvrum imprimé à Londres l ’an 1681. Le Pere Q u etif Jacobin J avoit publiée à Paris l’an 1674. : il fut le premier qui la fit parotite- toute entière. Il y joignit des Notes fle plu fieu r* autres Trait tcat (104) ï ôc c’eft l’uti des plus confîdérable« A pologhi« de Savonarole. Plufieurs de fes-Confrères f i  font fignalez à jufttficr ce Prophète. Voiez principalement Beovius (105)» Vin«ntBaron ( lo fi) ,  Noël Alexandre (107) , & c.Je  m’étonne que Gabriel Naudé n’ait fait aucune mention de l ’Apologie compofée par le Jacobin Thomas Neri ( io 8 j, ni de celle qui fut écrite parAm- broife Catharin. Un certain Timothée de Peroufe (109) a été auttî le Dcfenfeur de Savonarole. Notez que Catharin ne perfifta (»s dans fes premiers fenti- mens. Anno Domini 1494. » Hieronymum Savenaro. 
lam> Ordinis fui fratrtm, prapttr frudum pradicationit 
défendit, lieti per errorem, ut nuneftnex in ttrtio de Confi* 
àtrationt libro fuofatetur (n o ). On le compte même parmi ceux qui ont attaqué Savonarole ( t u ) .  Je  n’aurots jamais fa it  fi j'encrepfenoU de donUér Ja Lifte de tous ceux qui ont loüé ce Dominicain : on y ver- roit nommément MarfiJe Fido, MatthieuTofcan ( in ) , St Flaminius, Celui-ci a fait quatre Vers que Patri Jo v e  a bien voulu raporter (113) dans le lieu même où il avoue qu’il fuprime par ménagement l'Epitaphe infiltrante qu’un autre Poète avoit compofée. Voici celle que F lamini us compo fa,

Dumfera fiamma tues, Hiennymt, pafçiiur art u t ,
Hf ligio fievit dilaniata comas i

ïlevit, &  âdixit crudtltt panne fiammtt’. " ■
. 'Parche, funi ijìo vifeera mfira rogo.On l’a ainfi traduite en François,  ,

Pendant qt*nn feu cruel ion corps, Pere, cenfurnty
II* ligi on pleurait [et cheveux arrachant:

Pleurait, &  {tas! ) difoiti pardon brafier ardent»: Pardon,  tas ! ce i l  mon caur en a  brafier qui fume 
(114).

(I )  tes Protefi ans fe font déclare*, pouf luiJ  Com mençons par un Paftàgede Gabriel Naudé: il eft à Ja page 41$. de l’Apologte des grands hommes acculez de Magie* Be<%e,  yigmr, Cappel, du Pleffis JUomay( J )  , C^tew les Luthériens d'ytllemagne nomment ordi
nairement Savonarole dans leurs Livres le tefmoin fidtle 
de taverne, le precurfeur de la reformation Evangélique, 
te fléau de la grande Uabil»ne% Tenstemy ju té  de T n ie .  
Chrifi Bgmatn, &  pour conclure en un mot avec Jeffe- 
nitts à fftjfen, le Luther d'Italie : &  je  mefionne quils nt Cappellent auffì U Jean Hui du mtfmes pays, vu 
qu’ils moururent tous deux d'un mtfmt fupplice, qu’ils 
efi oient tain deux Hertfiarquts, &  qu’ils font tout deux 
marquex. tn greffe'lettre dans te regifirt &  papier jour
nal de leurs Martyrs ,  tejbtobit cet v tr t qu’ils mutent an 
deffbur de fon effigie . . .. En Monachus /eteri : rerum ferutaior a cut ut,■ Martyr io ornatut, Savonarola pitti.On ajoute que Théodore de Bezc dit exprefféntent 
quand U parle d ’iceluy en fes Eloges que c’étoit une grande preuve de fa finguliere pieté que d’avoir tellement déplu au Pape Alexandre V I .  que ce fcélé- rar ne put avoir de repos qu’après l’avoir fait brûler très indignement. Hofnini tam perdite feelerato , 
quàm fu it Mexander ilie Eorgia Pontifex hujus no
mimi fextus ttfque aito dìjplicmffe , ut mn nifi te in- 
digniffime dannato &  cremato quUfcere potuerit, ma
ximum effe videturfingularis tuse pietatts argumentum ( l lÿ ) .  C ’eft un rationnement aifez bon pour un Orateur, mais non pas pour un Ecrivain qui parle* roit hiftoriquement ou dogmatiquement ; car les Tyrans les plus féroces font mourir .des perfonnes qui le méritent ( 1 tfij,Naudé autoit pu citer Balée , Flacius I’ iyricus, Jean W olfius, &Verheidén. Ce dernier ne parle de Savonarole qu’en ftyle d’admiration (1 17 ), Maisil
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(107) ft» Se- leéb Hift. Ecdef Capii. Sæc.
XV- &
X VI -
( i o S ) f 'o h k  
dans U  /(«* 
marque 
f  ubatitele 
Paffage de Coeffe- teau.(109} Dan; 
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d’Iniquité in Epiflol, P/Alofoph. SavonatSavonarole prie fixa, (t tÇ ) Naudé, Àpo-Du Piedi/ ' *Mvd/rr A’I ,n*' I '  ^  "  U ' t y 1* d"  HünlIT1eJ, p- 4 f f  - ( u 6 )  yok^ la Remarque U )  de
f Ä * « * * * “ *“ “ «. n L ß  0%)quand U dit que Jean Pic de la Mirande ( il faloit dite J c an François ) 

par un Efirit exprès défend Savonarola contre le Tape, in Iconibut, pag, 14, &  1 y. hfitex. qu ìi fe trompe tndijant que Sa« 
von aro le fn t  n u l i  à Tage de cinquante ans.
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S A V O N  

quelque fondement fi la qualité de Martyr

il faut reconnoitre de bonne foi qu’on ne tournoie pas ta Médaillé , de qu’on ne confideroit dans Savo- narole que l ’endroit avantageux: grande fource de paralogismes. Mr. du Plcîfis Mornai donna dans le meme piege ; il ne montra ce perfbnttage que par le côté qui lui fcmblott beau (n g ) . Cela fit qu’un de fes Antagonîftes aiant préfenté aux Lee- teurs l'autre côté, la difpute t fut plus intriguée, de il falot reculer. Voici les paroles de Coeffa- teau. .Qui y tu i  itoir la doSîrint de Savonarole dtftn- 
dut contre ceux qui l'accufiient t£htrtftt • qu'il lift té 
da£ïe jipoiogit que Thomas TJjri Florentin Religieux 
de fin  ordre a fétte pour luy ; &  particulièrement 
four ce qui regarde ïartide dt la f  h flift cation, fur 
lequel du Pleffts fait davantage à,'in (lance, qu'il lift té  
rtfi once à ta première o bjeéîion, &  il comoijîra que 

jamais ptrfinnt n'en a parlé fine Catholiquement que 
luy , &  plus conformement a la doéîrine dt t'Eglifi
Romaine..................  Tant y  a qu’il t(l mort Catholique»»fie voicy ce qu’en raporte le doéle Prince de U  „Miranda fon grand amy (J.). Savonarole , dit • il, „averti de l ’arrcll de fa m ort, demanda incontinent „un Preftre pour confeffer lès péchez,  de délira de „recevoir la treffain&a Com m union, laquelle luy „eftant aportée, il pria inftamment qu’on luy per- „m ift de prendre dt de tenir le Sacrement entre fes „mains ; ce que luy ayant elle accordé, avec une „grande allegretto dt dévotion il commença à dira „q u ’il fçavoit de eiloit affeuréque là eltoît le grand „de le vray Dieu , remply de fouveraine bonté, „celuy qui a fait le Ciel 3c la T erre, de toutes les „créatures ; qu’il fçavcit indubitablement que là „Audi alfiftoit la ttettaintle Trinité, indivifible de „infeparable ,  Je Pere,  le Fils , de le fainét Efprit ,  „ 5ec, A  voftre advis Moofieur du Pktlis, un L u . „therien, ou un CalrÎnifte, voudroir.il mourir de „cette forte » de faire cette Confelïion de Foy f „Q u e  voftre Beze donc l’arrache du milieu des ido. „les de voftre parti: que Luther ne le prenne plus „pour garant de fon impiété : de vous ne le faites „plus heretiqut contre la propre confettion. Cer- „tes s’il euft efté te l, ny Pic de la Mirande » ny „Marfille Ficin, ny N eri, ny tant d’autres célébrés „perfonnages, qui ont toufiours vêlai en la com. „m union de l’Eglife Rom aine, n’euffent jamais vou- „)u  célébrer Tes louanges,  mefmes aptes fa mort „M ais de quel front peut-on mettre entre les Lu thériens de les Calviniftes, un Religieux qui a „toufiours vefeu en fon Cloiitre, obfcrvant rigou. „reufement fes voeux, de exhortant tant fes freres „ à  faire le femblable , jufqiies à fembler fuperftirieux „en  U  façon de vivte f De quel front mettre entre „les Luthériens 5c les Calviniftes, un Religieux qui „ a  toufiours célébré le fainff Sacrifice de la Mette, „de qui mefmes a compofé des livres pour en efeiair- »cir les myfteres ,  5c pour nous aptendre comme il „fau t participer au fruit que Dieu nous y communi- „q u e (f)  ? Comment peut on mettre au rang des Lu- „tkeriens ondes Calviniftes, celuy qui a toufiours „creu fept facremens de l ’Eglif«, qui a toufiours in. „voque les Sainéts, 5c prié pour les morts, qu’il „rroyoir eftre en purgatoire ? Qu'on prenne la peina „d e  lire les œuvres de Savonarole,  de fi tout ce que „ je  viens de «porter de luy ne s’y trouve, qu'on „ m ’apclle calomniateur. Que s’il a eu quelques opin io n s  particulières, nous n’apcllons pas heretiques „ceu x qui errent Amplement , mais ceux qui à l ’er. „reur joignent l ’opiniaftreté. Au demeurant ce n’a

A R O L  A.’ *rs

a r - o - ( <„point efté pour avoir geini fous l’oppreffion des „abus apres une «form ation , qu’il a efté brufié : „m ais fon plus grand tïtme fut un crime d’eftat, d’au- „tant qu’il prefehoit en une republique divifée en „fadions > U  plus puittame defquelles eftoit celle qu’il „oppugnoit de qui le fit mourir,  comme un feditieuxCe Pattage étonna un peu I Apologifte de Mr. du Pleftîs, dt l’obligea à filer doux. Bien efl*il vrai répondit André Rivet ( n o ) , ou que Savonarola na  
pas cognu toute ta DoÂnne de Luther Sc de Calvin „parmi les tenébres du temps, ou qu’il n’a pas ofé „faire profeftîon ouverte en tous points de cette „doctrine , au milieu des inquisiteurs. On ne peut „nier neantmoins ,  qu’il n’ait recognu une reformac ió n  neceflaire en l’Eglife , qu'il n’ait foufpiré après, „de ne fait attendue : de c'eft fur cela que nous le „mettons en general entre les tefmoins de la vérité : „fçaehans anlfi, qu'en plufieurs particularitez il a „enfeigné beaucoup plus purement que les moines „d e  ion temps, comme il appert encore es œuvres

qui lui a été donnée par quelques Auteurslu í {%) Oraco*lo délia tinque nous avons de lu i, notamment es recueils de ^otmiûo* „fes fermons faiéh à Florence fur la reformation ” c. . * * .  »de l’EgUfe. C ’eft un figne qu’il n’a pas «fa it au j : hie ** ’î »gré de l’Eglife Romaine, puisque le Pape Cletnent r „V III . défend la leéture de la plufpait de fes fer.»tuons, de de fon Dialogue Italien de la vérité» juf- lo zzo .»qties à ce qu’ils ayent efté repurgez (J;). Si cette ?"? ' j-l *„vérité eftoit à fon advantage ,  il ne voudront pa? 1 l'b  * »qu’on lui fermaft lesÿeux. . . . .  C ’eft un grand ^rP lf. ' „préjugé pour nous, qu’il eft entre les auteurs pro, »noue- „hibez. Poulies circonftances de fa m ott, il fs „pourroit faire qu’il s’y fefoit palfé des chofes que X  , rh  f»nous ne voudrions approuver, fans toutefois re. Í - | *> "»jetter d’ailleurs ce qu’il auroit fait ou dit de bon.»Car en celui-là 3c femblables, nous faifons ce que »nous 3it 5. Paul , Efpronven toutes chofis, &  re. verrons 
„tentx. ce qui eft bon ( -J. ) * n’aians aucun homme »pout auteur de noftre foi qui foit feulement liom- rnarqnt{Mi„m e . . . .  Au refte fi fon crime n’eftoit qu’un quejón cri-»crime d’eftat ( i ï i ) ,  il n’y a pas d’apparence tuerenfer.»qu’on l’euft brufle : Et ce que noftre hîftoire avoît mvit l*m„allègue au long de Gnilehardín, refmoigne qu’il Imposture„ y  avoir autre chofe fur ce qu'il preiïbit un Con- *.„cila pouc teformet les mœurs corrompues du Cler- c ejid avoir„ g c ,  de l ’eftat de l’Eglifc de Dieu tanrdefvoié, au faU acm re„modele des Apofttes. C'eft pour cela que nous qatlavott„¡e  tenons des noftres quoi que Jacopin ( r j  i  ) „  Revela-Tout cela eft foíble j car on ie voir obligé d'a- tmwc*voiier tacitement que Savonarole mourut idolatre, diates* de qu’il enfeigna plufieurs Dodrines que Luther 6c Calvin avoîent en exécration. Qtie s’il demanda vet> ^ e"avec ardeur la Reformation de l’Eglife, cela pour- marquesroit concerner uniquement les mauvaifes mœurs î lur Ja Rel*
5c les abus qui s’étoient glittez dans la Difcipliuc, ponte au8c en ce cas là i) ne mériterait point d’être exclus ^du nombre des bons Catholiques Romains. Ii ne niquitc, faut point douter que dans les fiedes les plus cor- Tota- II* rompus, les perfonnes les plus dévouées aux Déci- f ‘ fions des Conciles, Ôc à l'Autorité du Pape, n’aient reconu qu’il fe conimettoit de grands de (ordres ^ fre "**" dans la diftnbmion des Indulgences i dedans l’clec- bilion»tion des Papes 3c par l’inobfervation des regles de dans finla difdpltne, de qu’il y avoit trap de pompe hu* Traite demaine à la Cour de Rom e, 5c qu’il ctoit à fou. ignoiorumhaiter que ces defotdfes cettaftènt. Ne volons nous Sanftoruinpas aujourd’hui des Moines ( n j  ) de des Curez Culru<(114) faire des Livres contre les abus qui fe com- ( i * 4) dfr*mettent dans les Dévotions t  Sont • ils pour cela Thtets ,moins oppofez à ce qu’ils apelleiit Seéfe de Calvin dam fit*-Secte da Luther? Diions donc que Mr. Rivet ne fe ficurs l.i*tire pas d’affaire, II de voit prouver que Savora- vrer, &role condamnoit les Décidons des Conciles que Lu- nommémentther de Calvin ont condamnées. Or c’eft ce qu’il dans teluin’a point prouvé , il s’eft contenté de dire que le de la De-Pape a défendu la lefture de plufieurs Ecrits de Sa- voiion Uvonatole jufques à ce qu’ils euffent été repurgez. phis necel« Cette Obfervation eft trop vague; car on fait que faire & la la Congrégation .de l ’Indice en ufe aînfi quelquefois plus negu* à l’égard de certains Livres où il n’y a que des ba- géc. pyitK*gacel les , ou que des expreffions équivoques à corri- anjji ifger. Mr. Rivet a relevé quelques fautes de Coef- Tral-ted»feteau touchant la Difpuie de Jean Fifcher Sc de Jubû*Luther; il a dit ( liy )  que Fifcher n’aiant allégué dont lesun feul mot des Ecrits de Savonarole, c’eft à tort jhurnalif-qu’on lui attribue d’avoir monftrè par tous les écrits tes de Tre*
de ce grand Vcrfonnage qu’il éftoit entièrement comrai- voux ont
re act que Luther enfeignois, Mr. Rivet obferve auf* donné l Ex*fi qu'il ( i l  faux que Luther ait rien produit de Savo. trait dansnarole pour ta doéîrine i feulement difiitM  qu’il fem- leur ¿ftotsbloit devoir eftre compté entre les Sainéis de Chrift ae Juilletque les homicides avoîent brûliez en divers lieux. 17°*' dB*Il eft pourtant vrai que Luther ( u 6 )  Je cite comme dit-deun Autheur très orthodoxe dans la matière de la Trance.Juifification &  du mérite des Oeuvres; mais s’il ( n ÿ ) R i-avoit fçu que ce Moine rendit l’ame en faifant des vet, Rç*affes d’Idolatrie, auroit.il ofé le mettre entre les matq- lurSainfts de Jefus Chrift? la Refpon-Voulez vous favoir quelle étoit l’Orthodoxie de feau My-Savonatole, lifez ce Paffage de Mr. D u  Plelfis. Il flete d’ I*
anéantit dans fes Livres entant qu’il peut tes tradi- fliq. Tons-l ions humaines» nt reçanwift falut qu'en la gratuite II. p- Cj 1.
jnftiftcatio» par la foy en Chrift, &  là fe tient attd- (11 ó) Dans
ché fans tfitrer en autre mérité ; maintien) la co mm». la Ere face
nion faut les deux t (feces . foudroie les Indulgences, qu'il mit
&  tant pour la vit que pour ta doéîrine mefmes , r<- au ¡levant
connoift T Antechrift tn ta Cour Romaine : La Doéîrine dt de1 Médi.

la taùons deSavonarole d (  Edition de f  an ryi^. Mr. Sedcendorf, Hiftur. Luth*, 
ran. Ubr*l* g- 110. raporte tout* cette "Préfacé,
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ïui convient à ju/te titre ( M), On dit que Je'Concile de Pife pfometoit fs Cinù̂  
nifation aux Dominicains, pourvu qu’ils voulurent prendre parti contre le Pape Ju

les

S A V  O  JN A R O h  A.

U  jafiifcathn gratuîtt nmm im ni *ft exttlUvnmnv 
traitée en fts méditations fur les V f al. 30. &  fo. 
fur Vofévin Jéfuite reconncfjl par lui faites la veille 
des fttpplices (*). Et pour fts Sermons &  antres l i 
vres , l'Index Egmantts tes à chafourtx, à fa mode. ( n ?  ). Mr. Du PleÎlïî n’niant cité que Poflevin homme qui jugeoic quelquefois des Livres qu’il n’a*, voit jamais maniez (118), il eut f»lu que Mr. Rivet fon Défenfcur eut opofé à Coefïeteau de bons Extraits des Ouvrages de Savonarole, afin que le Leéleur put connoitre certainement fi ce Moine condamnott ou le dogme meme des indulgences » ou feulement les abus de la pratique, &  s’il vouloir que toutes les traditions mïfes à part on ne retint que c* qui eft contenu dans l'Ecriture. U n’y a nulle aparence que ce fuffent fes vues, puis qu’il aprouvoit les vœux monaftiques. Il n’eft pas fur de chercher dans un Ouvrage, qu’un Auteur çompofe pour & préparer à la m ort, ce qu'ii a cru dogmatiquement (ur le mérite des oeuvres, de fur la juftificarton gratuite; car en cet état la l’on s’humilie le plus qu'on peut, St l’on a recours au rcmede le plus certain qui eft la grâce 5c la mife- ricoide de Dieu (1x9). Enfin, il faut dil cerner fi 
un Ecrivain s'éloigne ou de la Décifîon dos Conciles, ou des Sentimens particuliers des Scholaftiques. Ces Sentimens fe font quelquefois aquis une étendue fi grande qu’ils cachoîent prefque fous leur ombre la Dccifion du Concile, U peut donc (em- bler qu’un homme, qui les combat , s’éloigne efi feâivement de la Doftrine Romaine , mais quelquefois c’eft un faux femblant La Doélrinedela juf- tification n’eft plus un |i grand fujet de Difpute , de- puis qu'elie a été bien examinée, Ôc deveiopée. je  dis cela fans adopter entièrement ces paroles de Mr. PelJiflon: nUne bonne partie de l ’Allemagne ^s’ennuyé il y a Jong.temps d'eftre appelles Lu- »therienne ôc Proteftante plutoft que Catholique, MOn a honte en fecret de s’eftre (épaté pour des »guettions qu’on a oubliées, Ôc qui ne font plus »queftions» auftïtoft qu'on n’eft plus échauffe, de »qu'on veut s’écouter de s’entendre: difputes qui sofirent un fi grand bruit au commencement du fehif- e m e, ôc dont perlbnne ne parle aujourj’huy, fur »la ¡uftifîcation par la Foy, ou par le mérité des »oeuvres, fur l’cfticace des Sacremens, par l'oeuvre » « » r m , ou par t’iiir»« de l'oeuvrant, Ce autres choies »femblables ( \ 3c.), »Comme Coçfiètvau étoit jacobin , &  par confé- quent fort diipoic a iàuver l’honneur de Savonarole , je vois fans furprife qu’il ne fe plaint point que Du Pleftis ait retranché de la longue citation de Guicciaidin ce qui concerne l'épreuve du feu. Je  ne trouve pas non plus étrange qu’on ne lui critique point une explication qu’il a donnée, qui fans doute tft tics blâmable. nous cojmjiî ici Gaie, 
ciardin, ce (ont les paroles de Mr, Du Pleins, au
tre crime, fu t d'avotr attribué paravant fes prédictions 
a révélation divine , ItfqtteUts à la mors il rtconmît 
tenir de l'imbfcrvathn &  interprétation de l ’HJc.Huit 
Sa in fie , fans doute de C ̂ dpocaly f̂e qui ne nous fn n t  
autre chofe que Révélation , &  que nous ne doutons 
t f r t  divine 1̂3 i) . Cene Interprétation ne peut s’accorder avec le Texte de Guicciardin : car comme on l'a vu ei deiTus (131-), cet Hiilorien allure (133) que Savonarole n avoir point fondé fes Prédications fur la Icicncc de l'Ecriture , ni fur un rationnement h u m ain m ais fimplement fur une Révélation cé- Jeile ; que cependant il reconut devant fes Juges (134) qu’il avoit prédit l’avenir, non par une Révélation divine , mais par une opinion particulière où l'étude de la Parole de Dieu l'a voit, conduit 11eft donc manifefte qu’il y a de la comradidion entre ce qu'il avoua à fes ju ges, &  ce qu’il difoit auparavant : 5c il n’eft pas neceftaire de déveJoper J’if- lufion de Du Pleftis; chacun la peut ailément co. noitre Sc en conclure que la force des préjugez cft bien feduifante, 5c qu’elle fait aller bien de travers les Autheurs qui veulent juftifigr 3 quelque prix que ce foit ceux de qui le témoignage leur paroit utile. On fait par le témoignage <je Jean François Pic que Savonarole crut avoir reçu enfin une melure de lumière prophétique qui lui ota routes les incertitudes qui foi reftoiem pendant qu’il joignoit fes raU fonnem«fls a linfpiratio« ds Dieu ( i jy  ), 2Sous

verrons bientôt fi 1« menfonge contenu t dans U 
contradifticm que je viens de «porter étoit punit fable. \( m ) On peut mettre en doute . . .  fi la qualité de 
Martyr . . .  lui convient à pu fie titre.] Mous avons vu (i^5) que Luther la lui a donnée, IUufnerus (137J, Mr. Heidegger (1 3 8 )*  &  quelques autres Prottilans, la lui donnent; mais Rivet qui avott lu Coeffetcau a été plus refervé, comme on l'a vu dans la Remarque précédente. On ne comprend pas trop bien que les Proteftans puiflent mettre parmi les Martyrs de Jefus C b rift'un homme qui'a célébré la M éfié, &  invoqué les Saints toute fa vie, 5c qui à l ’article de la mort a communié félon tes tires de Rom e, avec un afte de foi fur la Préfence réelle,  5c avec un allé d’adoration du Sacrement qu’il tenoit entre fes mains, C ’eft lelon le principe des Proteftans vivre 5c mourir dans Je fein de J’idolâtrie , 5c par conlcqusnt hors du chemin du falut. Or Un réprouvé Ôe un damné ne peut point être un véritable Martyr, quand même il perdroit la vie pour des opinions onhodoxes- N'eft il pai vrai que fi Alexandre V I, eut fait mou- tir un Prédicateur de la plupart des Dogmes des Proteftans, mais d'ailleurs Antitrinhaire; les MÎ- nilires ne voudroîent point fe faire honneur de la mort d’un tel perfonnage, ni de fes déclamations contre R o m e, ni de fon zelc pour la Rcformation dcrE glÜ c? Pourquoi? Parce qn’ctant mort coupable d'une Héréfie qui damne les gens, ou ne pourront le confidcrer que comme fils de la gebenne, Sc efclave dit De mon. Il en faut dire tout autant d*, ceux qui meurent Idolâtres.De tant d’Auteurs qui aflùrent que Savonaro* le expia par le fuplice du feu le zeie qui l’avoit poufié à prêcher contre le pape % il n’y en a peut- être aucun qui ait bien examiné le Procès quota fit à ce Moine. 11 «ft néant moins fort important d'avoir lu avec attention tous les Allés d’un Martyre avant que de décider qu'un tel ou qu’un tel (ont morts Martyrs de Jefus Chrift, Car fi les Ju g e s , qui condamnent au fuplice un Orthodoxe , déclarent dans leur Sentence qu’iis ne le font pa* mourir à caufe de fes opinions,  mais à caufe qu’il avoit taché de tes établir par des voies feditieu- fes , on ne peut traiter cet homme-là de Martyr qu’au cas que l’on foit certain qu’il a été acculé fa u fie ment de finition. Il eft donc necefiai- te d'examiner meurement,  5c fans préjugé, tou• tes les Pièces du Ptotès, &  fi l’on trouve par cet éxamen que l’Orthodoxe a été bien convaincu d'a. Voit animé la populace à détruire les autels, 5c à piller les Eglifes, 5c d'avoir mis même la main à l’oeuvre, l'on doit reconoitre que la Sentence, qui le condamne à la mort pour ce fujer, n'eft pas )a condamnation d'un Martyr, Un Mjntftre qui retourneroit aujourcihui (139} en France, 5c qui feroit pris 5c pendu pour avoir prêche fécrétement, mériterait la qualité de Martyr, quand meme les Juges exprimeroient dans leur Arrêt qu’ils le condamnent parce qu’il avoit contrevenu aux Edits dit Prince ; mais s’ils fondo/enc leur condamnation uniquement fur ce qu’il auroit été convaincu d’avoir fait le métier d’eipion, 5c d'avoir tramé des révoltes en faveur des ennemis de l'E tat, il n* faudtoit plus prétendre que ce feroit un Martyr. Je  fuppofe que les preuves feroient légitimes conformement à U pratique criminelle par raport aux dépolirions des témoins ou aux Lettres interceptées , ou à la confelhon propre de l’Aceufc, eu® elle etc extorquée par la queftion ; car cette dernière preuve eft dans l ’ordre du Barreau en plu- fieurs pais , 5c on ne l'infirme point juridiquement lotis prétexte que la douleur contraint certaine! petfonnes delicates à s’accufer de ce qu'elles n’onc point fait. Il ne (ufiroit pas de dire en l'air que les jttges ont foborné de faux témoins, Sc fupofe de faufies Lettres : i] faudroit aporter de bonnes preuves de cela, fans s'arrêter à des vraifeûi. blances 7 out le monde fait que l’on reprocha aux Jefimes d'avoir converti en Martyr quelques uns de leurs Confrère» punis pour crime d’Etat. Les Compilateurs de Martvrologuesdevroient avoir la delicaufie ce Jules Ceiar qui vouloit non feulement que fa femme fut vertueufe,  mais auifi qu'elle•A

faé) Datti 
la Hymar- W> Ci* 
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S A V O N  A R O J L A ,  ,rr
les ï l .  ; mais qu’ils refuférent de l'acheter à ce p r ix - là  [ # ] .  Il écrivit quantité

ne fut pas ibupçotmée (140). Si l’on intente un Procès aux Juges en matière de Martyre, il faut pouf- fer les chofes jufqu’à la Demonftration morale ; car autrement l’innocence du Martyr lera un fujer perpétuel de dîfpute, une vertu équivoque, fie foupçonnée pour le moins.Je  demande préfemement à ceux qui difent que Savonarole n’a été brûlé que parce qu’il s’éteit ren. du odieux à la Cour de Rom e, -dvtx. vous lu tes 
M tttt de fon Frote^ t  T  avtx. voue trouvé quon ne le 
chargea d’antre crime que d’avoir mê lit du Tape , &• 
d’avoir mipriji les excommunications de Rome, &  d'avoir 
prêche que (  tglife a voit befoin de Ht forme ? E n ce cas 
la , je  vous donne canje gagnée. Mais comme reus 
ne pourriez tes avoir tus faut y  trouver qu entre pltt- 
fiturs autres conjtfjians honteufes quart tira de lu i , il 
reconut que (et 'Príd¡£Ími¡ n avait ni tu pour fandemtnt 
que les confeqttences quit avait tirées de (Ecriture, 
vous ns poitveK vous dije »¿per, votre raport t i l  tris in fi-  
dette.En effet, cet aveu de Savonarole le convainquott d’une Impofture pleine da profanation fie d'impicté. puifque pendant quelques années il avoit dit que fes connoifïances des chofes futures vtnoient d’une inlprration immédiate , 6c prophétique. Voila fans doute la principale 1 ai fon que les Juges alléguèrent pour le condamner au feu. La maniere dont Mr. D u Pleflrs Mornai tâche de concilier ces deux cho- fes ne vaut rien: |’en ai fait voir la nullité (141). Ceux, qui voudraient excufer Savonarole fur fes bonnes ¡mettrions,ne (eroient pas recevables; car il eft cet. tain que Numa Pompilíus fie quelques autres Légifi. lateurs de l’Antiquité fe propoforent une fin utile au Public quand ils faiioicm acroire qu’un Dieu leur dic- toit les ordonnance* qu’ils établifToîcnr. Pourroiton fous ce prétexte les décharger de l'infamie d’avoir etc dcsimpaftcursfMaisquand mêmconlcspourroitexcu. fer on nc pourrait point excufer Savonarole. Un Chrétien. un Religieux, qui profane le nom de Dieu jufques au point de débiter fes Opinions particulières comme des Révélations immédiates , eft infiniment plus criminel que los Gentils qui n’avoient pas alTez de tef- peftpour les faux-Dieux du Paganifrao.Si vous me répondez que ce ne fut pas la vraie raifon du fuplice de Savonarole, que ce n’en fut que le prétexte , ie vous demande cft-il permis de donner pour des faits certains íes conjectures, ,Óc fes interprétations, charitables par raport à l ’Accufé, malignes par raporraux Juges? Et après toute« n’eft pas juftifier ceux dont il examíne les reíatiom;car ils ne difent quoi que ce foit touchant les motifs que les juges alléguèrent. Iis décident fans expofer la teneur des A ¿íes. N’eft-ce point agir témérairement 5c par paillon ?Ceci ne regarde point ceux qui avouent que les Aftes du Procès chargent de phi/ïeurs grans crimes ce Dominicain, mais qui prétendent qu’ou ufa de fraude en dre fiant ces Aftes , St qu’il en parut des Copies falfifices. Mr. Sptzeltus nous aprend que le célébré Mr, Magliabechi lui a communiqué plufieurs Remarques concernant cette falfifkaùort. ,
qnod inquifiùonù et tant feu examinis libelttu &  com
ment arí us duplex fabricants fit ; finterus un tes, aller à 
Cecearte quodam ¿XBuario falfatns &  legitimo juppofi- 
tHi referente Tïmotheo Per afino, cap, 49. Fit, Hier on. ( Í )  de iniquiffimâ &  fceleratifitmd proceffus Sa-
yonaroliitni adulteratione haud ita pridempluribus eùam 
fer Uñeras me edoeuh &  clarijjima fraudit impofiurx- 
que [ab hoflibtts Hieronymi commiffx] indicia fecit -4m- 
pliffimut &  famigtratijjimut ÎHbliothetarUa Florentinas, D . A n t o N i u s  M a g i i a b e c i u s  (142)- Je  ne veux douter, ni de cela , ni en général de la pafTíon qui a pu.fe rencontrer dans t'ame des Juges: je veux feulement avertir ceux qui décident fi hau* tement que la feule caufc de la mort de iavonarole fut qu’il avoir mal parlé du Pape , que Guicciardin , quiefi plutôt fon Apoîogifte que fon Hiftoiten , re* conoit que l'Actifé renonça à la qualité de Prophète. U fut donc convaincu d’ïmpofture en matière de Prophétie par fa propre confetlion : crime atroce 8c abominable fur lequel les juges le condamnèrent (145). Peut on fe glorifier d’un tel Martyr ? Les diferens biais que prirent fes Seétateurj pour le dif- culner à cet égard (144), ne montrent que trop, qu’ils ne doutoient pas que les Ailes du Procez ne fuflènt fideles quant à cette confetTion de Savona- rola. Et il faut bien prendre garde que fi iès Ac- eufateurs font füipectî de calomnie, f»s Apologiftes 

Sup.

de

font fufpeéls ou d’entêtement ou d’interét de Corn* mimante Ce font ou fes D ifciples, ou des Moines de fon Ordre , qui ont pris à tâche de le juftifier. il n’y a rien qu’on ne fatto plutôt que de **- conoitre que l ’on a été la dupe d’un hypocrite ; fie dès qu’on s'cil lailfé prevenir qu’un certain dévot eft Prophète , on n'en demort prefque jamais ; on aimo mieux bien crier contre les Juge* qui le ton dam. nent, que d’avouer fa propre foiblefte, Il ne faut ici confulter, ni les Cordeliers parties adverfcj de Savonarola , ni les Jacobins fes Confrères. Il faut rechercher le témoignage de ceux qui n’ont point de part aux Querelles de ces deux Ordres. Pierius Valerianos, fit Jufte Lipfe (14?), qui font dans ce cas, ne font nullement favorables à notte Dominicain. L ’un deux déclare tout net qu’on le brûla à caufe de l'Impofiure fie de l’Impiété dont on le convainquit. Savonarola Divi Dominici J  iterò initiants 
non modo Intratas, fed magna apud literatos omnts 
anffcritdtû, Chrifiance dijciylinx concionata* egregias* 
admirabais omninì dottrina , nifi pravo eam ingenio 
comaminafftt , pofìquam facundia frttus fuá Fiorenti- 
riunì populum <v computerai , ut ab -Alexandre Fon tifi
t i  Máximo, atque adtò ab Eulefise Romana mftUutis 
diffimirtt, majoremqut fib't adrogaret auttoritattm, 
quant ab ipfo rerum opifiie per manus traditam adfe- 
cutas tjfit Vetri fecce fior Hom. Tontifex ; de dottrina 
fuá , deque Dei familiaritate , qu£ fe ad coUoquìum 
ttfqat dtgnatunt pat km profiteùaiuY , fidtm a quo ptr- 
tinacius meri perfeverat, mendai itatis &  impofiurx 
dtnmw convittns , impitiatisqut damnatns , in urbis 
qttiim dteeperat, medio cum afeiis aliqmt concrematus tf l  ti4 ¿) Antoine Marie Grattant a tait à peu près un femblable jugement (147).Je  ne fai fi les Juges eurent connoiftance des Lettres que Savonarola écrivoit à Charles V I I I . , pour l’exhorrer à revenir en Unite fie à reformer l’Eglife par i ’epée (148). Us auraient eu là un fujet valable de le condamner pour Crime d’Etat; car c’eft un Afte de Rébellion que d’attirer Us Années étrangères : Ce n’eft pas ainfi que les Chefs d'une Faftion peuvent travailler innocemment à la rendre viftorieufe dans leur Patrie. C ’étoitd’un autre côté un projet étrange fit prefque furieux, que de vouloir faire fervir l ’épée d’un Roi de France à la Réformation de TE- ghie. Vouloit-on qu’il em ploüt une Dragontiidei ou feulement qu’il contraignit par la crainte de fes armes la Cour de Rome à convoquer un Concile ? Mais quelle liberté pourrait on avoir dans une Aftèm- blée qu'un Conquérant ferait tenir? Oferoit on opiner autrement qu'il ne voudrait?Peur dire quelque chofe du Tenti ment de notre Moine par raport à l'Excommunication, j’obferve- rai que les Proteftans fe trompent peut être lors qu'ils le trouvent orthodoxe fur ce poînt-Jà. Remarquez bien je vous prie qu’aiant été excommunié par Alexandre VL , il diîcontinua de monter en Chaire ; mais, quand il fe fut aperçu que le filence diminuoit fon créait, 2c arrètoit fes deftèins » il le remit à prêcher, &  continua de le faire jufques à ce que les Magiftrats le lui euflent défendu ( 14p.) Cette conduite inégale n’eft point digne d’un Pro
phète, ni d'un nouvel Apôtre: la même raifon qui i’empechoir de fe loumettre aux ordres du Pape , devoit l’empccher de fe faumettre aux ordres des Magiftrats : car fi les intérêts du grand ouvrage pour lequel il croioit avoir reçu commiifion ex- . traordinaire demaodoit que nonobftant les ordres du Pape il exerçât la fonftion de Prédicateur, puis qu’il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes ( i j o j ,  ils demandoient aufti qu’il l’exerçât malgré les dé- fenees du bras féculier. Il y a quelque a parenee qu’ij eut allégué les mêmes raifons contre un Concile que contre Alexandre V L  , au cas qu’un Concile J’eut traité de la même forte que le Pape. Il auro« donc cru qu’il n’y avoit fur la terre aucun Tribunal qui lui put impofer filence, 6c que fait- on s’il ne croioit pas qu’en qualité de Prophète il devoit immédiatement relever de Dieu fit jouir d’un droit de commictimus pour évoquer toutes fes caufes en premiere inftance à la Cour célefte ? La Difci- piine des proteftans ne tolere point de telles pen- fées ; elle établit des Ttibinaux qui întetdifent la Chaire, qui fufpendeot, qui excommunient ¡ elle veut qu’ou ie foamette à leur autoiité, 8t traitte de Réftae* taires fit de Schifmatiques ceux qui fecoiient ce joug fous la prétention qu'ils ont cté mal condamnez (r i  tj.Z  Mais

(n)Raron.Apologeta Ordinis 
Predicar. 
Tome /A 
P- 9  G

n it. fie Exempt. Politic. 
Libr. 7- 
Cap. ilh
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f a i  raparti 
f t s  Varoles 
dans la Re- 
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ohedivtt 
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obedire 0- ^Oïlire »«4. 

gis quant
hominibus.Bure ha r. __ dus,  in 1 Diario,
P■ 4rf- ( i î j )  Te-  ̂
moin et qui 
fe paffa en 
Hollande 
l ’an 1667- 
contre U 
Mini fit e 
Labadie,  
qui fis im
primer en
tre autres 
Livres t t -  
lui-ci,T i aiti é de fai fon ec- cléftaftî- que fie theologi. que tout enfemble, des Cenfiia res réelcs, Ecdéfi'àfttx ques, Suf- penfions, Interdictions ou Excommunications ,  fitc.
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de Livres où Ton trouve beaucoup dondion &  de piété (i\T), Je dis quelque cho* 
fe dune Lettre qu'il écrivit au Pape> où il examine entre autres Accufations celle 
qu’on lui intentoit de fe vanter de parler à Dieu ( O ). Il eut de grans combats à

\ foute-

(tfi}Savo- nar. Epift. ad Alexan- drum V I. 
dans les Preuves fur l’H if. foire de Comines, 
pag. 346. P(t EU VH du Fanaùf- mede Sa. vonarole. (Ifî)# «eX  
ta fiemar- ?«* (G). (1^4) Mr* Grutier 
(par i tem* 
pie) Pro- 
ftffinr tn 
Théologie k 
Vtventer.U
f t  f in it  
fer te Pafi 
jagede Comines y« Vï 
raparté fe- 
ion ta matt‘ 
yaife Tra~ 
duffbndt 
Sltidan. 
ypiex. fin  Syftema Theolo- giæ Pro- pheticæ, 
Cap. XXiy.
t*$- 4?°* 43 r. Edit. 
Mmfi.170a. ( jfï) V o e - tius, Dif- put.Thsol. 
Van. ii . 
pag. 1070. (lÎfi)V oo. tius, Dif-put.Theolog. 
Van. II. 
pag.1069.

Mais que dirons nous de la foumiffioti que Sa. vonarole promettoit dans la Lettre qu’il écrivit au Pape Je ap. de Septembre 1497* H fejuflifîe le mi. eux qu’il peut de tout ce que l’on avoit dit de lut au Pape , il allégué do fortes rai font pourquoi il n’avoit pas fait un voiage à Rome quand lo Pape l ’avoit mandé. Il traite de calomniateurs ceux qui apelloient cela desobciiTance : il déclaré qu'il eft prêt à retraiter tout ce qu’il a dit ou écrit que le Pape trouvera digne de cenfurc. Et il finit par fou met' tre fa perfonne, fes Ecrits , St fes paroles, à l ’auto* rite de l’Eglife & à celle du Pape. Dignetur San&itas 
vtfira mihi fignificate quid tx omnibus quæ fcripft vei 
d'txi fit reroiandnttt) &  ego id liùtntijfme fat'tam J 
nam t?  hac rk t &  Jemptr , ficut fœpiwt dixi, de ftidw 
firîpfi, mtipjutn &  omnia m a  diEla &  fertpta fubpcia 
torrciïimi S. K. <¡7 S' V. cul jemptr me'tpfem &  fra- 
xrts m ot tjujdem pedibus projhatus plurimnm com- 
mtnio (lyt) , S’il eut prétendu comme Prophète à l'exemption de toute JuriCdidioa Eccléfiaftique, St s’il eut é:é tel que les Proteftans le prônent,  ce que je Viens de citer feroit le langage d'un grand hypocrite.Obfervons que H ce Dominicain n’étoit pas un Importeur, il faloir qu’il fut fanatique outré. Je  le prouve ainfi. Il prédit entre autres chofes ta 
converiion prochaine des Mahoraétans, St il fc montra fi perfuadé de la certitude de cette Prophétie, qu’il déciara que quiconque entremit au feu pour Jafoutenir, en for tiroir la ns aucun dommage ( i f j ) .  S’il parloit fincéreitunt , fa periuafion et oit parve- nue au pins haut degré de force. Or comme la faurteté de la Prédiftion fait voir clairoment qu’il n croit pas infpirc, nous devons conclure que ion Fanatiline ctoit parvenu au plus haut point. Per- forme au relie ne doit ignorer que la vertu d’un Fanatique, ion zele, fis macérations , ne foicnt équivoques. C ’eft pour l’ordinaire une vertu de va. peur, un dérèglement des organes, un dérangement de quelques fibres du cerveau. Je  veuxeroire que ceux qui ont tant ptoné le Martyre de Savona- rola n’a voient jamais lu les faits dont j’ai parlé dans cette Remarque, ni forme les Réflexions qu’ils inipjrent naturellement. Je  dois rendre cette jufti- ce à Voetius ; qu’eiiiore qu’il ait difputc le terrain en faveur de ce Jacobin ,  U ne laiiïe pas de lui donner un peu de vertige. II n’en fait pas un vrai Prophète de la nouvelle L o i , comme font d’autres (t J4). Ego ut viri iüius fanflitas &  yplut commmu
ter defiribiittr, &  in Jlriptk ejus , prafenim prafikk  
eintet, partim potilicU ainjttfnrit, ( ut trat ptrjfeca- 
cifftmus poiitietts ) , partim ferventijfimo findiù <& jord  
imaginations taliatn rerum > quas prxdkebat, ci* inde 
ertx ph-tnufilcæ mfirmitati ac vertîgîni prxdtéüont» U- 
las tribmnm ( 1 ÿ y ). Quand il dit que les ProtcL tans fe font contemt2 d’alitguer cet homme à leurs Adversaires comme un témoin dotnellique, & par J‘Argument a i  homnon, il marque ce qu’ils auroient du faire tous » mais non pas ce qu'ils ont tous fait. 
V(ec obfcttre ptrflringit nofiros (Naudæus) qui propttr 
tommuniontm fiil. hxrefiai yimm iUum lundavtrint. 
Std duo illi npono .* quorum prunttm efl in iUo qui ti
que admiranda prtfdkari, entdUionem, ehqumtiam > 
fattilùatem &  xjelnm j ßuUUtnt orthodoxie &  rtfor
mat io»u tcclefi# : prophetiat &  hlm tamam ejm xßi- 
maiîomm apud optimum qntmqnt in orbe 'Papaii : 
nil ergo tnirunt, f i ni fin ad hortùnem (uti afent) hune 
domefiiattn tefiem adverfariii juis oppofeerint : qnidquid 
¡pfi de to fenjirim. jiherum efi (156). Il cil certain que Savonarole a non feulement conu la cor. ruption de l’Eglife, mais auifi qu’il a fait paroi tre un grand defîr de la corriger- S ’il ne l ’avoît que conue, il n’ auroit eu rien que de commun avec le rerta des gens ; car las Prêtres mêmes les plus pion, gaz dans la débauche connoiflbient très bien qu'im Lcclértafttqise concubinaiie ,  ilmoniaque, ô(C. étoit dans le defordrs ; mais ils ne fouhaitoient pas qu’on réformât les abus. Il y a peu de gens aujourd'hui dans Rome mémo qui ne jugent que les intrigues dont on fe fert pour [es éieiKons des Papes font un mal ; Sc combien y a.t U dtajjom Papilles qui fouhaitent la ceifarioo de ce deforlre.ô: de plufieurs aitttfs? Ce qu’jj y a eu de particulier dans da vonarole eil donc qu’il a ofé dire qu’il faloit ôter la corruption : & fur ce pied-là les Proteftans l’ont pu mettre en général parmi Us Témoins de U Vérité, je  ne croi pas que

l ’on ait toujours agi avec le difeemement néceffair# en compilant ces Témoins. Ceci foie dit par occa* fîon. Si Ferrante Paiaricino, qui fut pendu à caufo de les Ecrits contre le Pape; fi Ici Auteurs du Sin* dîcat d’Alexandre V IL  ÔC i’Hiftorien de Dons Olym- pia avoisnt vécu au X III. ou au X IV . Siecle , Flaciu» lllycicusauroitbienpu les placer dans fon Catalogue : néanmoins il n’y a guère de gens plus indignes de cette place que de tels Auteurs,Motez qu’il y a des Proteftans qui foutiennent que Savonarole fut un Importeur, Lifez la Thefe -4 rtet 
tyranràcxs Hieronj/mi SayonarotÆ rtprxfemant, qui fut loutcnueà Icne l ’an 16$o, foui la Fréfidence de Mr, Buddeus,

U étrmt quantité de Livret > 0» l'on trouve 
beaucoup d'on£iion &  de pieté- ] C ’eft le jugement qu’en a fait Mr. du Pin : U acompofè, dit-il (iî7)» fin nombre prodigieux ¿’Ouvrages Moraux, Spiyhmis , 
&  stfee tiques : lis font pietnt cConHion &  de Maximes 
de pieté, U y  parle librement contre les yices , <& y  
enfeigne U Morale la plus pure &  la plus rtleric 
(158)- Mr. du Pin a donné Je Catalogue des Ecrits de ce Religieux ; on le trouve aufti dans l’Appendix de Mr. Cave , &  avec bien du détail fur les Editions ( MP )• On en a mis quelques uns dans l’Index Li- 
brorutn prebibitorum txpurgandorum » St il s’éleva un grand conflîél fous le Pape Paul IV .»  pour favoir fi on les y mettroittous, mais par la grande vigilance des Dominicains la négative l’emporta, 3c il fut dit que l’on s’en tien droit à ce qui avoit été déjà décrété contre quelques uns , qui même ne feroient point flétris comme hérétiques ou erronez: on fe contenta de la peine de fufpenfion {160). D j  tant d’Ouvrages compofez par Savonarola il n’y en a point qui ait éré plus généralement aprouvé que celui qui a pour Titre Triumplrn Crudi, jeu dt ï-idd ChrljUame 
veritate. Le Cardinal Onophrio (161J, qui mourut à Rome Pan 1646, > ordonna par un Codicile qu’on le fit rimprimer en bonne firme . . . avec la Para- 
phrafedu même tu teur  furie Miferere, &  laiffa cinq 
cens ejiw pour cet effet (t6a). Obfcrvons que Je L ivre da Sa vonarole contre J ’Aftrologie judiciaire fut imprimé en Italien à  Florence Pan , &  qu’il fut traduit en Latin ôt orné de Notes par Thomas Boninügntus. Cette Traduélion fut imprimée à Flo* rence l ’an i î8 t . in 8. (id j) . Le même Livre a été traduit en Allemand par Thomas Eraftuj (164), GnditqueSavonarole anima Jean pic à écrire contre l'Allrologie judiciaire (rdy). La raifon qu’on don. ne de là haine pour les AftroJogues, me fembte bien chimérique: raportons la pourtant, elle fervira à montrer la crédulité de florimond de Rémond- MLa „ûipabo enflée de Savonarole, qui fe difoit Pro* „phete, fut aurti tôt recognue par les mefmes A f . Mtfologues : car eftant Venus tfc Saturne joints, 6c wla Lune au metidien en fon Hemifphere , le a i , de »Septembre I4fa . à y, heures 44 min. après M idy, »on jugea Soudain la fierté 6c arrogance de ce Moine. » C ’eft pour quoi il fut fi afpre ennemy de l’Ailrologio, »ayant mis les armes en main contre elle à Pic de la »Mirandole (166).

( 0 )  fe  dis quelque chofe d’une lettre . . . .  oit U 
examine entre antres Jfccufations celle qu’on lui inten- ■ 
ton de je vanter de parler à Dieu* j  I[ n’y 2 point de doute que l ’on n'ait dit qu’il joüifloit de cette excellente prérogative ; mais ce u’eft pas une preuve qu’il l’ait avoiic lui même formellement. Ceux qui s’entêtent d’un dévot lui attribuent beaucoup plus de chofes qu’il ne s’en donne lui même, lis pafTent bien tôt au de là des bornes par leuis amplifications. S’il avoue que Dieu^ lui. a fait la grâce de lui révéler quelque événement, & qu’il participe aux lumie- rei immédiates » ils s’ingèrent d’en déterminer la maniéré , & ils aifaureut enfin que Dieu converfe avec lui comme avec Moïfe. Quoi qu il en̂  io i t , l'opinion commune fut qu’il di. ioit lui même qu’il s’ent/etenoit avec Dieu, Voici un grand témoin de cette opinion. Le 

peuple de Hortnct n efl pas ht fie auquel nean- 
ntoirtt frtrt fherofme Savonarole fit bien accroire 
qu’il parloit à Dieu, C ’eft ainfi que Gabiitl Naudé ( t(î7 ) raporte le témoignage de Ma- chiavel. Je  le donnerai plus ample, afin qu’on voie le ménagement de l ’Auteur, 6c l ’occaficm defon

0*7) Du Pin, Bi- bliotheq. 
Tom. XII.
M '  » 5- 
¿’Edit, de 
Hallamit,( I i 8) U  
mime, p. 
u<S.
I *1 9 ) Wharton, Append, ad Hiftor. Litenriarft Guil.Cave, 
pag .164. 
&  ftq, (idOj i/oiigWharton 
ibid, pag. 
163.(ltfr j frert 
d 'Ur bain
v u i.  &
yi*i avoit 
tie Cay it
em. Pietro de S. Romuald , Journal Chronol. Totn. 11. 
p.nt- 2 ip . 
( l6 t)L a  ' 
rtieme. 
fotex, anjfi 
its Premes fur Philip- pe de Co- mines , 

p . m. 346I 
(Wharroti, Appendix ad Hift. Litt. Cut* Cave,

pag. i£-j.{1 d+) Vcr- hcideit, 
in Iconib. 
pag. if . 
0 6 f) BuL lart, Academic des Sciences, 
Tome II.
p .6 .( r 66) Flor. de Re- mond.Hift. de 1’Hcrefie, 
Livr. /.
Chap. V. 
num. 4. 
p. m. 30. (id7) Maude, Apo- logie des gunds Hommer, 
Cap. III. 
pag. m. Si*
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foutenir contre les Démons &  fe rendit formidable à ces Princes des tenebres ( p ).• ■ J e

(i6$) Ma* chiav. D it  tot fi fopra Tito Lì- vio Lib. /. 
Lap. X[, 
p. m. 31.(l 69) Dans 
ta Remar
que {M). Citation
(146)*(X7o)Qiiar. to licitar 

cum dee 
loditi. Savon.Lpi ft. ad 
Ai exan» drum V f.
«UttÜ dans 
tes Preuves fur les Mémoires de Phil, de Com ines, pag.
m. 337. &
fui r. Burch arci, da»t 
fon Dia- rium, p, m, 
46. dit» la prædira. tionibtis fuis publics dicebat Salvato- rem nof- tfum faepe fibi loqui. (171) Savona r. là mi* 
me,
( l7 i )  Là 
mime, p. 
540 .(173} Là
mime, f ,
3 3 9* v (174) Là 
même.
(17$ ÎPottK 
U  Xftnae- f»« ( / )  
tit l'Article D s j o -
T a R V S.( 176) Nan. dé, Apo- log. des grans Hommes , P*S-4ï i -

fon difcoiirs. Il venait de dire qu’encore qu'il fou aut Hieras inverteniet, am nome» dtcurtames , aut in plus aile de perluader une innovation aux gens grof- atiud tudiernm iramßmabant ( 177) . . . tfinaban. ( 1 >7) Jo*Bers, il n eft pas impoffible de la perl’uader aux gens tur iUi perfape, fid illico eyanejitbant, fanfliflima qurt Franc,d elpru. Apres cela > il allégué l ’exemple de Fréta in m  tfiundtret ytrba fubverhi. Eo tempore LoEthru- Ficus, inJeiom e. «4L populo di Firent.* non pare ejfere ne rite fodaiet fratres à GfalpmU ficrcrerat, d*monum V in  Savo-
ignorantenerox.x.0 , nondimem da Fratr* Girolamo Sa- numtrofa «¡bon, éo no qttod indt fiant confifiabatur narol* ,
yonaroli [ h  perfua/o ehe parlava cen Dto. lo non y#- inftfia,  cattm praptdirt opus molita tf î ;  proinde &  p- l i t*
giio giudkart t'tgli er à y ero b n i, perche d’n» ta m  cttnobii habit a tort s univerfos motefiiù, impet ere , &
huomo fe ne dtbbe partare conriyerenza. Ma io dko terroribtu qttatere , quorum infultibm, 1 um oratio,
bene che infinite t» ertdtvano, jene.* bayer* ytßo tofa nibue , tum abjuramnibtu contimm Hietonymus ob.
nefiuna ßraerdtnarta,  da farlt toro crtdtrt j ptreht ta fijltbat, &  nofht etiam fanfix aqua afperfiont per
yita f u d , t a  domina > U foggttto ehe prefe, er am Alonaßtrium pfadtns tot u ttUit &  adibns abigtbat.
fujfiiitn tià  fargti preßart ftde  ( 168). Nous ayons Std poßquam juvari Difcipulos Hieronymi preclbusvu ci-delTus ( 16}) le témoignage de Pietius Vale- magis qitam ladt fuis tnfifiationibns ac umbratiübusrianus , 5c nous en pourrions citer bien d’autreî ; bellu animadytrtin damontt, cefiandum ß bi Unser um ;mais qu’eft-il befoin de compilet { Fant-il d’autres plus tarnen in Hieronymum amaminnm, quo poterant preuves que la Lettre que Savonarole écrivît au Pa- impttH molitmtt » c»i &  nofUs ¡ntempeßxjiumïo coupe Alexantke V L pour fe juftifier des Accufations ftmttm dum ittr arriptret, &  cédas omr.a pfulmis &  contenues dans un Bref du mémo Pape? La qua- aynx jacrx guttitJeu propugnacttltt arm ant, fie den. trieme de ces Accufations eft qu’on di foit qu’il par- far un t aertm (mihi poßta ß m i ipfe retittit ) »/uriii loit à Dieu ( Ï 7°)* U répond qu’il n’a jamais m ßbi facultas omnino per cambium incedtndi pht-parié de la forte en termes exprès} mais que quand clufa >iV*ir««r •> hUyut junt iiii ytrbis imtrmina.i.meme il fe feroit fervi de cette expreifion il ne Quoi tibi maiorum actrrat &  yuaru  ; Tspos in temériteroit point de châtiment, puis qu’aucune namyut tot &  tanta conciiabimm, ut fnjhmrt mn
Loi ne foumet à la punition ceux qui difent yaitas. «id yux U  tus ¡Ue rebondit ,  yuxtnmtjitqu’ils parlent à Dieu. Il ajoute qu’une telle ye lient pa rannt &  txenrem, horum nihil fe jurmi-Loi feroit abfurde de im pie, vu que perfonne dure, yuià adjutorvum ejus in nomine Domini quine peut impufer la Loi à Dieu qui peut par* fecit carlum St terrain (178.1. Ce Paffage eft dans
1er à qui bon lui femble, Quarto akitur &  le Chapitre où l’Auteur raconte les extafes de Savo-
cum Dto loqui : hoc etiam nunqnam expreß} dixi * narole, &  l’apparition du Saint Efpnt qui fous la for- (, 7 j 0. 
nec unqnam u w  lati modo toquenui, nt teßis tf t  uni- me d’une colombe lui mettoit fon bec à l’oreille. pr p, tlî,
yerßts fopitltts FiorcminUt : qmd etiam ß  dixijfim nul. Silveßer ejus y ha cornes £r Maryrii confort, agami v it !
tam propter hoc incurrttem panam j non *nm inrtni- mihi Ut Hieronymi fanfiitate , atqut obfecranti ut te- Savons r,
tur in aliquo toco feriptum . nec in to;o corpore jurés culti quifpiam interumtjns confirmctlmon (jciebatn j 1̂ >
Canonici ntc Civilis nec in aliquo authmtUo liaro, q und ettim tum mnlmrtttn fur« or um teuf ¡um) affirma* i t , to* 
qui dix h f i  cum Dto loqui puniatur : finit um etiam tjjtt lumbx ffiedtm, yux janfli Spiritus praftnitam grutUm-
&tmpium factre taiem legem, cum nuUut poßif impont. que itidkaret , jtm tl atyne herum Je viaijfe Hieronymi (179) Idem 
te Ugtm Deo } pote f i  enîm ipje loqui cum yuibus vult humera tnfidemtm , argtnteis atsnuque corujeamem pew ibid, pas.
&  in præciptre ututcant, Hoc dixtt Dominus meus, fi- ntt rtdimUam , ¿r toßro in aurtm ipfiut porrefio injtt* 121.
cutVrophttx facitbam { \? \) . Jurrantem (179).Les réponies qu’il fait à la plu spart des autres 11 y auta peut-être des gens qui ne lîroiit point Accufations portent à peu près fur le même fou- ccuc Remarque fans fe fouvemr d’un certain endroitdement- Il nie { 17a) par exemple qu’il fe foit des Difputes de Mr. Claude avec Mrs d eP ortR oial, K ¿ f L e vante d’être Prophète; mais Ü foutient que s’il 5c ils s’imagineront peut être que ces Meilleurs le f,trs’enétoit vante il ne feroit point punifTable. Il n’a- dtfiérent témérairement de donner des preuves qu’au un Fatfagevoue point ( i73> qu’il ait dit absolument fit pour tems deLuiher les Moines fillent grand brnit de leurs de Mr.s’égaler à Dieu , fi je  fuis menteur, je  fus Chrifl t’efl, exploits contre les Diables. C ’eft ce qui me porte Claude
11 le retrancha dans des cas particuliers du il prc. à dire que J’éxemple de Savonarola n’eut fervi do touchanttent qu’il a pu parler ainft. U emploie une fem- tien à Mr. Claude. On fait que tous les Controver- Luther,biable diftinûion quand il veut iè jullifier d’avoir filles Romains objeftent comme quelque chofe dedit (174)» que ceux qui n’ajoiltoient point de foi bien fort la Difpute que Luther rapone qu’il eut f i8o C!att-à fes Prédirions étoient hors du chemin du falut. avec le Démon touchant la Meffe. Mr. Claude* de D èteufeJe  n’ai etendu cela* dit-il > que de ceux qui par un aient à répondre à cette ObjeéUon ,  dit entre autres de bR e-efprit opiniâtre fe font oppofez à  moi. 11 n’emtn- choies que Luther, fnivant le ßyle des Moynes de et forrr'cion,doit pas mal l’Art des Sophifles , cet Art qui eft fi né- temps-là , qui avohnt auaut&mi par figure de Hfitto. f* l j" -ceflfaite à ceux qui fe mêlent de prédire {175 ). tique de remplir les livres de leurs exploits contre le

( V  ) Il eut de gratis combats d Jotttenir contre les Diable, rapporte que tejian: une fuis revetüè pendant f rSt )  Ad*
Vtmons ,  ¿7* fe rendit formidable à ces Princes des té- tes tenebres de la nuit, U Diable je prit à l ’atcujer dinonanx
nêbrts. J  Naudé Je met » a u  t a n g ..........................de d'avoir fait idolâtrer te peuple de Dieu, d’avoir iuo- PréjugezÂces Moines defquelî parle S, Hieroirne * ^quidamo- latré lui même durant qmnx.« am qu’il avuh dit des Légitimes
&num contra Je pugnamium pimenta fingum, m  apstd Méfiés Privées (ib‘o). . contre les
^împeritos & yulgi homints miracultm fui faciant* pu if- La Répliqué qui fut faite à ce Pa liage fe réduit Calvïnif.»que la moitié du livre qu’il a faiéirfurfes Prophéties à trois Qu cil ions dont je laifiè la d eruiere ; car il fu- tes pag. ^»ne contient rien autre chofe que le pourparlei fit démarquer ici la première & Ja fécondé, La pré- $6$.d F.dit.»qu’il eut avec le Diable peniant que ce fuit un miere eit „(i une perlonne fenlee peut croite que te de Bmsdlts»Hetmite (176). Jean François Pic affure que les »Récit de Luther foit une figure de Rhétorique. La 1683*Démons qui vexoient les corps des obfédez , ou »feconde,fi cette figure eft ordinaire aux Moines ( 181).qui infeftoient le Couvent des Dominicains, a voient Ce qu’on expo fa fur la première Quefiion feroit (-}■ ) Cttttune extrême peur de la v«« de Savon«ola , 6t que ici imniîs ; parlons feulement de l’explication de lai fécondéde dépit &  de rage ils prononçoient toujours ion fécondé. -, ymfthn cßnom avec quelque changement,  ou avec quelque w La fécondé Qiieftion ( f )  fe pCHtT.vuidér defiavoir, retranchement de lettres. Ils le menaçoient fou- »avec au(U peu de ddfituhéj car elle coi iille fi Us Moi-vent, &  fe retiroient au plus vite par la crainte des »en un fait dont la preuve regarde Moniteur wif aj(.paroles qu’il prononçoit contre eux. Il les thatfoii »Claude, 8c qui doit pafier pour calomnieux, Lutherdes cellules du Monaftete entre autres moiens pat »à  moins qu’il ne le juitifie par des exemples. ayo\em ac- l ’afperfion de l’ean benite accompagnée du chant des »Il dit que les M oints de ce temps - là avaient coutume dePleaumos. Cela fit qu’ils dcfilîérem de tourmenter ^acatlumé , par figure de pjiéiorîyue , de rem. remplir lesles autres Moines » fit qu’ils redoublèrent leurs ef- mpl ‘ir l** libres de leurs exploits contre te Diable. livres deforts contre lui feuh II fe trouva quelque fois cou- »C n  avoue que l’on ne if ait point d’exemple leurs ex-traînt de s’arrêter lors qu’il fai foit la ronde dans »de ces figures. H y a des Moines qui rap- pioh, c»n-le Couvent pout meure à couvert de leurs infulrss »portent des apparitions de Démons , mais ils tre le Dïa*les Religieux, car l ’air qu’ils avoient épaiili ne per- »les rapportent comme véritables, fit dans le def- b it, parmettoit point qu’il paflat outre. J e  raporte les pa- »'ein de les faire croire. ¿>i ces apparitions font des figures.rôles de mon Auteur; elfes font plus emphatiques »bien fondées, ils ont eu rai l'on de les rapporter, 8c de /{¿Au-que l ’idée que j’en donne en François. Dœtnonet qui Z 1 »lés riyut ftm.
y ti obftfia corpora vexa baut, yel ad hominum terri- , fiables au
culamenta per ¡eues Janfli AJarci firepebant, mrttm irt récit que
modurti ab afi e fi u HicrOnymi / onutti,-. bâtit , nec un- Luther fan de fa  Confèrence avec It Diable, lequel réett Air. Claude
quant ejw finisse noms» prie rabit ex^riiuitsam, fid youdmi faire pafjcr pour une figure de Kftitorïque.

Sup.
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Je ne dois pas oublier que l’une des choies que le rendirent odieux fut fon affec
tion pour Je Roi de France (0). On a lieu de croire qu'il s’attacha à ce Prince, 
parce que s’étant mêlé de prophétifer qu’il arriveroit de grandes Révolutions, il tour
na fes yeux de tous côtes pour chercher le Cyrus que Dieu deflinoit à ce grand. 
Ouvrage {p ) ,  Êc qu'il n’en trouva aucun qui y fut fi propre que Charles V I I I .  
Dès lors il Je déclara le Cyrus choifi de Dieu , & lui dévoua tous fe# ferviccs. C eft 
l’ordinaire de ces faux Prophètes ; &  nous en avons des exemples qui font encore 
plus frais que celui de Drabicius. Je ne fai fi Savonarole n’avoit pas faitattention 
à une Maxime que Machiavel a débitée depuis, en le donnant pour exemple ( J^)* 
Cette Maxime eft que les Prophètes qui n'ont point l’apui du bras féculier, ni d'au
tres armes que leur langue, &  la prévention des Peuples foin mjtflate aman, font 
expofer à de grans revers. Je ferai une Remarque fur les diverses maniérés dont on 
écrit ion Nom. (fi).

S C H E I B L E R U S  ( C h u s t o i h u ) naquit l’an 1585»*à Armsfeld 0*)» ou 
fon perc étoit Mm 1 Are. 11 fit des progrès û conhdérables dans les études qu’on lui 
donna laProfcÎïïon de la Langue Grecque à f  Académie de GieiTe, &  puis celle de la 
Logique &  de la Méraphyftque en id io . qu’il n'avoit encore que vingt &  un ans. 
11 obtint celle de la Phyfique l'an 1614. Il s’aquita de fes emplois avec beaucoup 
de diligence, jufques au tems que i’Académie de Gieffe fut tranfportée à Marpourg 
fan 1624. Il fut apcllé en 162$. par lesMagiftrats de la ville Impériale de Dort- 
mund ( ¿ ) ,  & il accepta la Charge qu’ils lui ofrirent de Surintendant de l’Eglifc> 
&  celle de Re&eur du College. Il s'en contenta toute fa vie, car il refufa toujours 
les emplois plus confidérables qu’on lui préièntoiL ailleurs. Il iè préparoit à faire un 
Sermon à la louange de Luther Je io, de Novembre lors qu’il fut furpris d’une
apoplexie dont il mourut fubitement dans la SacriAie [c j du Temple de Ste. Marie 
[d]. Cet fut un homme laborieux, 8c très aiïidu à remplir les fondions pénibles 
de fes Charges. Il préchoit deux fois la fèmaine, &  il faifoit chaque jour 
plufieurs Leçons. Il enfeignoit la Théologie, la Métaphyfique, &  l'Hébreu » &  il 
faifoit foutenir des Thefes affez fouvent [é]. Il publia divers Ouvrages (A).  Il

laiiTa

(d r»t
du Théâtre do Paul Frétai, 
Pa& J 71. 
571.
On y  m t tamm de 
Schtibleritt <w 11. cie ' 
2(pyembti't
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filon U 
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(d) iyoie  ̂
l'Epure Dé. 
dicatoire dt 
la Logique de Sthcib. Jerus,
a l'Edition 
de Gitjjt(e) Frchec »«Theauo, 
p*&A 7*.

(r8 i) ld  »les Saints Fores'Pont fait avant eux. S'ils les ont 
même, pag. »crues trop légèrement 1 on les doit acculer de le. 37Zu &  »gerceé. S’ils tes ont [apportées fans les croire.
3 7 3 .  »on les doit acculer de fourberie 8c d’impofture.
( 1 8 3 )  Ma- »Mais Moniteur Claude ne fçauroit prou ver d’aucun, cbtavel, au »qu'il en ait rapporté de lemblables à celle donc 
Traité du »Luther fait le récit 6c avec des cîrconftanccs auflïPrince, »particulières que celles qu'il y meile,  ne les vou-
Chap, y i . »lant faire paiter, que pour figures de Rhctori.»que. On attend donc encore cet celai rcirfe. (4 ) Qui. »ment dç Monfieur C/aude ; &  à moins qu’il ne le conque U- »donne, il ae fçauroit éviter d'étre condamne par les ra ia Bible ¡»perinnnes Pages d’une malignité peu bon ellede itns (ïHi).raiïîs, dit II manifelïe que les exploits de Savonarole con. Machia- tre les Démons ne pourroient pas être allègue* comme vel,(au 30. un« preuve de ce que M f, Claude a voit dit ; car ce fontChapitre des choies qui n’ont pas été reportées par figure de du Livre Rhétorique.3. de fes (i>) Une Maxime que Madnavela débitée en le don,Dtfcours ) tiant pour exemple. ] Je  te citerai félon la Verfionverra, que Françoife de Mr. Amelot» Ce avec fes Notes. » (183)-Moïfe, »11 eft befoin, pour bien entendre ce point, depourren- » v o ir , fi ces Législateurs fe foutiennent d’eux me-dre fes loi* »mes , ou s’ils dépendent d’autrui,  c’e ff à-dire , fiinvicla- »pour conduire leur entrcprifo, il faut qu’ils prient,btes, fut »de en ce cas ils échouent toujours ; ou s’ils peu.forcé de »vent fe faire obéir pat force, 8c pour lors ils nefaire mou. »manquent prefqtte jamais de réuflïr. D e là rie n t,rit une in . »que tous les Princes, que j’ai nommés ,  ont vaincufintté »aiant les armes à la main , 5c ont péri étant dés.d’honri' »aimés. C a r , outre les rai fon s déduites,  l ’efpritmes, qui »des peuples eft changeant. Il eft atfc de leur per.par envie „fiiader une chofe, mais tl eft dificile de les entre-s’oppo- »tenir dans cette petfuafion. Il faut donc mettre fit oient à »bon ordre, que lors qu’ils ne croient plus, ottfes def- »leur puiife faire ttoite par force. Moife (4 ) C i-feins. »rus, Tefçe , & Roniulus n ’eufient jamais pu faireMoife »obfetvet longtems leurs L o ix  > s’ils eufïent étéaiant af- »défarmes, ainii qu'il eft arrivé de notre tems auitmblc » Jacob'n Jerome Savonarole, qui Co perdit, fauteles Ifraëli- »«avoir la force de faite peeféveret dans leur Crêtes, il leur duces pa.rôles : ■ * -
llac diat Dominât > Diut Ifrstèl, Vouât »V gladiutn fuptr fitnur 

Jkttm : Ite ,  &  redite de porta ut que ad portant per medium Caflvo* 
l um * &  nnufqmfqut fratret» &  ^micum. &  proximum juum,
Ttarumque pin Lertjuxta ftrtnsntm Moyft, cecidetumque in dit M* §»«jï -r-ginit m a milita hminun), £ Exodi 3 x, J ,

( t )  Machiavel d it , qu’il avoir pet fuade au Peuple de Florence * qu’il pat* loit avec Dieu [D ifc. lib. 1. cap. 
xi.] l^ardi d it, que ceux du parti de Sa- vonaxole étoient apellés à Florence, 
Tîjgttonir c’eft-à.di* te , les î  leur eux, ou les Hi- pocrites : Rt fes ennemis, A f  
rabiaiit c’eft-à-dt. re, les Enragés , ou les Indifci- plinables [Hiftor,

- . . •• ' Fior. I. ».J(i»4) Dam
fa  Profopographie, Tom I II . p. 2 ^ 0 . ( l 8 f )  Alu IL  Tome de fan Hiftoite de l’Êglife, folio 304. (1 $6) Myftere d’iniquité, à fEdu
tien de Saumur in filio, <& d TEdition de Genere in H. (187) Dam i* 
TraduBion de Machiavel fur Tite Live ,  Lîvr. I. Cbap. X I . ( 188 ) H iö . de l ’Hcrcfi*, /jyr, 11. cbap- I. pag. m. \ ï  1. ( if i? )  Dam 
Mne Tbefi foHttnue à Jene fan l6pn. ( lÿù  ) Dam ta Remarque (B) dt l'Ainkle Ep h o Rs . Eoie^ aujft /’Article M o NTMAUR , a» 
commencement du Texte , à la marge. ( 1 ) Witte , Diarium Biograph. ad 10. 1 (î ) Onia nomme Ebrodunenfii dans le
Titre de celle dt Gieße, tela me fait croire que U Libraire de Genere 
fit mettre dam qnelquei Exempla ires Ubiodani, t ’efî à-dire à Irtrdun, 
ftU t du Canton de Berne, c¿ Ut Li!'s-iret de Gtneyt faîjoient in)prtft>fr. ( ? )  Tiré de ta Vrèfaçe delà Logique de Scheiblerus,  à TEdition d* 
Qieffe 16H .

»ance ceux qui avoient cru fe* paroles,  8c de les faite »croire aux Incrédules (£ ) .
(H j Je ferai une ¡\pnarqut fur Us divtrfes manie• 

res dont an a écrit fin  IL0*! 1 L a  véritable eft Sa- 
yonarola ; mais il a été permis aux François de changer un peu la terminaifon en dîfant Sayona- 
role.  Ils dévoient fe contenter de ce changementt 8c ne pas dire Savanarote, comme font prefque tous. Quelques uns ont porté beaucoup plus loin la licen ce ; car D u Verdier Vauprivas (184 ) écrit 
Sayoranote: Pratecolus ( ï 8ï ) Seyanarola ; Du PleiGs Mornai (ifii) Sc Jaques Cohori (187) Saronaroolaj Florimotid de Rémond (188) SarorattoUei Un Dîfci- ple de Mr. Buddeus (iSp) Savanorola.Ceci confirme ce que i’aî dit en d'autres endroits (1*0).{ A  ) U publia divers Ouvrages. ] On en peut trouver la JLifle dans la page 571. du Théâtre de Paul Freher, 8c mieux encore dans le Dia~ 
rium Bîographlam ( 1 ). Je  ne veux parler que de fa logique, qui efl de tous fes Ecrits celui qui a eu le plus de cours. 1] commença par publier en 1 îm ? ■ l ’introdnEli« Logicæ , il y ajouta en 1614. Cammtntaria Topica, 3c en itfjp . le Traité, 
de Vropofhionibut, 3c celui deSyUegifmU &  Mtthodi*. Alors l’Ouvrage fur complet. Il y en a eu plu- fieurs Editions j mais il $’y glifla beaucoup de fautes. L ’Auteur le revit 8c Je corrigea quelque tenu avant fa m o n , y aiant eu un Libraire qui en vou- loit donner une nouvelle Edition ,  St qui la donna effeéUvemcnt à Gieile l ’an 18^4. in 4. Elle eft meilleure que les précédentes , fans en excepter celle de Geneyc ( a )  ( ? ) *  H fautnoter

*
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S C H E I B L E R U S ,  S C H I L L E R .  S C H U L T I N G I U S ,>
Iaiffa entre antres enfans Jean Scheiblerus, qui a été Profcifeur en Hiftoire Ecclé- 
iiaiHquc dans l’Académie deGiefle.

S C H I L L E R  ( E l 1 e  ) publia en Allemand un Ouvrage de controverfe qui fut 
réfuté par un Profcfleur en Théologie à Franeker l’an 1*4.1. Ce ProfeiTeur s’apelloit 
Nicolas Vedeiius: il nous aprend que le Livre du Doaeur Schiller avoit été imprimé 
à Cologne depuis fort peu d’années fous le Titre de Fondement de U Vérité Catholique; 
que c croit un Ouvrage bien digéré &  fort capable de tromper le Peuple i &  qu’il 
ne faloit pas trouver étrange dans l’état où écoient alors les chofts > qu un tel Livre eut 
ébranlé ou perverti plufieurs Proteftans en Allemagne: que l’Auteur, qui préfumoit 
trop de iês prétendues preuves {A A ) , 8c qui avoit quitté Je Luthéraniime pour em- 
braflfer le Papifme, ne débitoit au fond que des chicanes, &  ne cherchoit qu'à fouftraire 
au tribunal de l’Ecriture le jugement des Controverfes [aa\.

S C H U L T  I N G l U S  ( C o r n e i l l e ) Licentié en Théologie &  Chanoine de 
Saint André à Cologne vers la fin du X V 1. Siècle, écoit de Steinwich [a]  dans 
l ’Over-Ifîel. Il s’attacha beaucoup à la Controverfe, & après avoir publié plufieurs 
Ouvrages contre les Proteftans ( A  ) ,  il entreprit comme fon chef d’œuvre de réfuter 
l’Inftitution de Calvin. Il crut que ce feroit les attaquer dans leur principale forte- 
refte O]. Je parlerai de cette Réfutation, 8c je trouverai par là un Suplement de ce 
que j’ai déjà dit [r] fur les Editions de cet Ouvrage de Calvin {B). Il a beaucoup dem-

noterque Scheîblerus avoit publié f j  Mctaphyfique avant que de faire imprimer les deux dernières partiel de l'a Logique. U dicendoti parfaitement Jet fubtili- tes de lesabftraétkms des Schoiaftiques.
(¿IA) li préjhmoh trop de fes pri tendue s preuves.] Quelques unes de fes Rodomontades paroi lient dans ces paroles de Vedeiius : Placet autem Sdnlterus in 

labore ifio fitti aàcb ut capite nono glorie tur lìbet- lum iumn elle inviélum de ir.-efu tabi lem : conoide- re per eum , totum Minifterium Evangelicorum, Ceufeifionem Auguftanam » formuUm Concordia:, Catechelès, Reformat io nem , præreulionem S u b  U t R A q j u i  8t omnia. Etiam que.nvis indockum &  imperituro Strip tura: Laicuin polle omnia no tira benefìcio fui tfaftatus refu tare , &  e contrario totani Catliolicam , ut loquìtur, Religio nem defendere. 
îiinc capìt4 fingala fiere Thrafonlcà fallai ione conclu- 
d iti cfuid q n x fo , a it , adverfum haec dici potette 
Et cap. 14. ex argumentes fuis quibtte probare yole- 
bat Ecclefiam ttymanenfem habert affiflemiam perpttu- 
stm Spiri tur S. educit confit y tam ias, quas irrefragabili- ter inde fcqui pronunciai. Eodtmq.-u capite glorijtu r  fé pofìlifìe fundamentum Catholicæ ventati!, quod nullo modo everti Se concutf poliit, ìdque adeò declamile de proballe ut etiam idiota 6c Scripturæ Sacras ignarus quìvìs homo non folùm turò de in falli» biliter fuperfiruere poliit omnes de iingulos articulos fuæ Catholicæ Retigionis Se fidai, fed etiam omnibus Hæreticis uno <£hi os otturare , de omnes ipfo- vum fidei Coiifelfiones proilernere quest dee. Sic ti
l t  ipjt de fiso opere jndicat oblhus utm répliqua veri- 
tate etiam moniti â Spirita S proferì ; lana et te OS alienanti, & c. ( i ) Vedeiius s'engagea a le réfuter, parce qu’il aprit qu’un Gentilhomme Proteftant,  ébranlé par la leélurc de cet Ouvrage ; ctoit prêt à faire le faut. U n’emploia pas onze jours i  le réfuter parmi fes autres occupations publiques 6c particulières (s), Sa Réponfe contient 115. pages in t x.

{ jn  Plufieurs Ouvrages contre les proteftans. J  Valete André nous donne la Lifte fuivame, HdUtii Ec. clefiaiHcæ Difciplinæ Libros FL Cotonile. Bibliotbe- cam Etcleliafticam, Ibid., i$9 7 > 6c 1601- Opus variameli Leétionum 6c Animadverfionum adverfùs 
Libr. i .  Infinutionum Joan. Calvini, Ibid. id o i, 4. Refutationem totus Theologiæ Calviniana:, predir- 
lim Infiitutionum ejufiem Calvini, Ibid. 4 . Thefau- lum Antiquiutucn Ecclefiafticarum, è V I I .  priori- 
bus ^fnnalium B aromi Tornito centra Centuriatores 
Magdeburgenfts 4c Cal vini fi as , totidem Tomts ordine 
Mpbabttko contextum. Ibid. Tragicomœdiam Conf- tantini Magni &  S. Helense. Ibid. i6ox. Confeilìonem Hieronyroianam, ìD  Hieronymi operibus juxta Loco- 
rum Theologkorum capita. Tomis IF. apitd Myliunt % 
Ì1&4. fol. Deniqut Hierarchiara Anactyfin aJytrfm 
yarios Calvinifiatum Libres ¿P telebratas ab itfdetn Sy
nodes. Ibidem tpud titrnt. Hobtrgium, 1604- ( 0 * Catalogue d’Oxford marque que le Ëibliotheca F.cde- 
fiaftUa , feu tommemarius de explications Mifjalis &  
Breviari* > contient I V .  Tomes » 6c que le Faria 
LtSHontt &  jinimaàverfitonts contra Infìimtionti Cal
vi ni &  Pétri Martyr'ts loco/ communes en contient V . imprimez l’an 1601. On verra :out le Titre de cet Ouvragedan* la Remarque fuivante. Valere André n'eft point exact fut cet Article : il a indiqué à part

p o c te -

caque l ’Auteur publia contre le I. Livre de l’Infti- tution de Calvin ; Ce il a marqué en fuite d’une façon vague la Réfutation de rinftirution 11 faloit aire que i'Opue variami» LtÎhonum &c. contient IV* Tomes contre ics I V. Livres de rlnftituiîon , &  qu’ils furent imprimez l’an i6oz à Cologne par Etienne Hcnierden aux dépens de l’Auteur. Notez qu'il s’imagmoir que fes Ouvrages cbagrinoient beaucoup les Hérétiques, 8c que fa plume leur croit fi redoutable que les Angtois ne foufroient point que l ’on a portât chez eux ce qu’il publioit. Mor
dere > fugillare, arrodere Calvintfix non prœttrmittunu 
cùm Hieronymianam Confefifionem, de Difàpiina Et de- 
fiafiUa libros, Thefimrum ~4mÌq EtUtfiafiitarum , tum 
omnium maxime Bibiiotbecam Eccttfiaftkam, feu Com
ment. fiume de explication* lAijfatis tif Breviarii . prop
ter forum canoe » ntm  , agendas, &  formulas rtpre- 
htnfat adt» in cingila i» primts txplo/erunt > ut publi
er prohibuerint in infulam importari (a).fB) Je  parlerai de cette réfutation » &  je  trouverai 
par id un SupUntmt de c* que fia i déjà dit fur tei E- 
dittons de riu/lmition de Calvin.] Scbultîngius intitula ainfi le prémier Tome de Ion Ouvrage ■ libilo, 
tbtese Catho lieve, &  Orthodoxie contra fiummtm toi lus 
Theologise Calviniana in Infiitutionibm Jcannu Calvini 
&  Lodi Communibut Pétri Marty ris. brevi ter compre- 
henfa ; vtl poiius, Fariartm LeEHonum tir uintmad- 
verfionum contra primum Librum Infiitutionum Joanr.it 
Calvini Tomus primas. Lé Titre des Tomes fui vans ne dìfere de celui là qu’à l'égard du numéro, tant du Tom e, que du Livre de l’Inftitution , qui eft réfute. On peut alïurer raifonuablement que cet Ouvrage de Scbultingius n’cft qu'un tas informe de Recueils, 8c qu'une pénible Rhapfodie. Ce n’eft prefque qu’un cento n de PalTages empruntez, te  qu’un Indice des Auteurs qui ont traité contre Calvin les matières comroverfees. Les fautes de ponctuation,  6c d’orthographe , 8c de toutes les autres efpeces où peuvent tomber les Imprimeurs, y font innombrables; mats quoi qu’il en foie il peut fervlr de Répertoire. &  j'y ai trouvé des faits concernant l'Inftitution de Calvin » qui m'ont paru dignes de remarque lors même qu’ils font fabuleux.Notre Chanoine débute par une Comparai ion entre l'Inftiumon de Calvin 3c les Lieux communs de Martyr (3). Il trouve dans ces deux Ouvrages la même difpofirion des matières, le meme Ordre de Livres 8c de Chapitres, 8c les memes A r gu mens contre la Catholicité, Il ne veut point prendre parti fur la queftion fi Calvin eft Plagiaire de Martyr, comme de grans hommes le croient (4) , ou fi Calvin a tout tiré de fon propre^ fond , comme le croient quelques autres ; mais en tout cas il décide que Martyr étoit plus favant que Calvin. S’il avoir lu ta Préface des Lieux communs de M a rty r .il auroit ffu certainement à quoi fe déterminer fur la queftion du plagiarifme ; car il paroit par cette Préface, que ces Lieux communs furent dreftez après la mort de Martyr. Mr. Rumet s’eft fervi de cette Remarque pour relever une bévue de Mr. Varlllas ( $ I . Souvenons - nous que Martyr n’embrjiTa la Reformation qu’en i f 4 l * & Qu’ft mont ut trois ans aptes la Cerniere revifion de finitime tou de C a lv in , d'où il rifui te que fes Z  3 Lieux

(aa)Tbé de Vedeiius d-»j ta Vnfare 
cît fon Ec- clefiaftes Catholî- . eus, mtprL 
ml i  t-ranog 
i tr  t‘an 
164t. in ta. 

ïh  ta
vient le f  ur- 
nom de Lt- tbocomus 
qtiil fe 
donne.
( b )  Tcitx. 
fEytiM n i-
dhatoht ife 
fon l. 7'owe 
comte J'Inf. titutton de Calvin.(c) Dans 
Us Htm.

de l'yfrti- de de CAtV^ÏÎ.
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(1) Sclml- ting. Eptlh Oédicat, 
Tom, L Btblioth, Catholicæ. .

0 )  Scimi- 
iing.Tom.lt Bibliotb. Cathol. 
pag. 1.(4 )Q m d ' 
magni viri 
fentlunt. •'> Idem , ibid.( 5 ) Foie*, 
la feconde Critique de Mr. Bnmet fur l ’Htftoite de„l'H tré- fi e , pig
l i .  &  fui*.



(<?) Sclinl- ting, Ili- blioih. Cathol. 
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D. Staple- 
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Promp- 
tuana qua. 
dugefimali 
in feria 4* 
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d& Sanflœ.f9) Schult. Biblioth. Catholic* 
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fag. 7 ■ 
il ripete la 
ménte chafe 
a la page
487 ‘ ài* It-
Tome r &  
dans C E- 
fitte Dedi
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111. Tome,

(to) Idem ,  
ubi fu frd ,  
fag. IS.(1 iJ  Idem, 
ibid. fag. 1?.

t S â  S  C  H Ü  L I K  G  ,1 U  S.p o rte m e n t dans les E c rits  d e  ce C h a n o in e  d e  C o lo g n e  : i l  o b fè rv e  q u e  le s  H é r é tiq u e s
les

Lieux communs > ni même fes autres Ouvrage» > n'ont pu fetvir de modèles ni de fourceà l’Inflitu- tion dont la troifieme Edition augmentée par l'Auteur eft de l’an 1T4Î*Après cela le Chanoine fait confiderer le grand crédit que cet1 Ouvrage de Calvin a obtenu chez les Procéda ns. Il cite ( 6 )  un Miniftre (7 ) , qui en a donné un Abrégé en Langue Allemande, St qui aflure que depuis la rtaiftance de jefus-Chrtft ü n’a point paru d’Ouvrage plus utile ni plus faint que celui - là. Il dit que Pïfcator dans fon Epi tome du meme Livre ( 8 ) ,  & Beze dans la Préface de fa Confeffion de Foi > font Je même jugement; 6c que peu s’en faut qu’en Angleterre on ne donne à l’Inf. titurion de Calvin la préférence fur la Bible; que les Evêques ordonnent à tous les Mîniftres d’apren. dre prefque par cœur ce Livre*là ; qu’on le met fur la chaire des Eglifes ; qu’eo Ecoflfe on fait commencer par la lefture de cette Inftitution les Etudes de Théologie j qu’à Heidelberg, à Geneve, à Herborn, &  dans les Univeriitez Calvinîftes, on l ’explique publiquement; qu’en Hollande les Laïques aufli bien que les Miniftres l’ont toujours entre les mains reliée magnifiquement. Voilà le précis d’un di(cours plus ample que jeraporterai tout entier pour la rareté du fait félon le Latin de l'A uteur. In »dnglia ejut (Calvini) lu (¡huilant s IpÇit ftr.e 
Bibltcis feripturit prafertmtur, mandant pfeuatoepiflapi 
omnibus ntimJhU, ut perse ad vcrbmn bas eSJcant > 
ntc un y nam de manibus dtponant, collocantur in tem
ples fublimi loto in palpita, cuflodîntttur tanta dili- 
gtmia ac fl Sibyllin* forent 0racula, qua fumma fide- 
litate apud I^omanos ajjervatd fui fie, veteres ¡{amant 
feriptores tradidert ("f ). in Scotia omnes fluàiofl ado- 
Itfctntts poR fufceptttm graduai HiagifttrU, flitdium 
Théologie ab but priticipib ntmpe leüiont Inflitutionum 
imboant. Omnes Apofiatn Monathi > Sateydotts * Ca- 
nontei, quotquot k nobis ad îpfos deflcium > jubenmr initlo fn£ feilket convtrfionis fundamenta prima Théo
logie ex hifet inftitmionibitt addifeere, ut ex Synodû 
eornm Belgicis collegi. Heidelbtrgce, Gtntvct, Herbornte &  
in Utthtrfltatibut Calvinifictnm vtl ipfit infiitittionet » 
vti tarum compendia publUe k DoBoribus Studîofit 
Thtologia expticatttttr. H<e inflitmiones ab ipfls tn 
omnes lingitxs yertuntur, ut omnium naiionum bond- 
net hoc yentrn pefitfero infleere, &  corrurnptve pefint- 
ln Eelgia nuHitt efl yerbi mmifley &  prxca j nul!us 
Stnaturii ordlnis rir pauib latior, nuüus prafes vel 
prafeêhu, brersay, nul'us facrarum Citer arum cupidut 
(omnes autem penè junt tfufmodi in Theohgia CalxU 
nlana ytrfr.ti à jupnmo canfiliario titqut ad infimum 
aarigam t£r namam) qui non batte aimas fcUicet eo- 
eum fitdtcio Inflitmiones noElurna ytrfes manu verjet- 
qut dïurna , exirinfaus aura, purpura amnique j>re- 
dofijfimo ornatu vejîiunt &  ornant tanquam prxfian- 
tijjimatu margarham eyangelicam &  quafi thefaurttm 
orlitHS deidpfitm > ex hti tibris omnes comrovcrfias de. 
ciiunt &  dijuditam (9). Chacun voit qu’ii y a trop d’hypetbolesSc de puériles exagérations dans ce Paf- làge.Votons ce qu’il dît fur les Editions de HnAitution de Calvin.11 trouve qu'elles devinrent plus éxaétes à propor. lion que l'Auteur les multiplia , Sc qu’ainiî comme la première eft la plus imparfaite, la derniere qui eft celle de l'an eft la plus parfaite- Il lui fcmble que Calvin > traitant cet Ouvrage comme fa production favorite, apliqua tout fon efprit Si toutes fes forces à la corriger, à l ’embellir, & à l ’augmenter, afin d’y donner un Syftêmc bien complet, 6c une parfaite idée de fa Théologie, yidttur autem 
ttiîbi faunes Cal^inus ,  ah to tempore quo Jcribere ccc- 
fit , deinceps us que ad flnem yiue fu£, o mne findmm 
fm m  ommmque operam &  vires ad bas Inflitmiones an- 
gtndéts loctipletandas flc contulifle > ut fu& Theotogi# 
perftBam idxam &  (pecimen exhibent ( 10). Cstte Peu fée s'accorde allez bien avec la Préface que Cal. vin a mile au devant de l'Edition de l*an i? i9 . Sthultïngius obferve ( 11) que la première Edition eft de Baie t ï jt f . in 8. que la fécondé eft de Strasbourg 1 j j9 . in fo lio ; que la troifieme eft de Ge. n e v e if-ii. infoïioôc in 8* &  que la quatrième eft de Geneve ïf jp *  in folio 8t in 8. Que celle que l’ üniveifité d’Heidelberg fit faire l ’an i>7z. eft di. ferente des autres en plufieurs chofes & la pile de toutes p qu’on en fit deux à Laufanne avec des Scho. lies , l’une en 1576* l’autre en iy S f. ; que la Tra. dudioo Allemande dHeidelberg s’éloigne prodrgicu-

fement ( 1» ) du Teicte de Jean Calvin ; que la pté* roiere, favoir celle de Baie 1 îit f . n’eft dtvifée qu’eu huit Chapitres (14), 6c ne contient aucun AvertiiTe- ment au Lede ut ; que le Catécbifme de Geneve a été joint à la troifieme Edition; que BellarmÎn, au Chapitre I V .  du 1- Livre de Vontifice» allégué une Edition de l ’an 1**4, 6c montre eu quoi elle eft contraire à l ’Edition qui fu ¡vit; que l'Edition de Strasbourg 153p. pone ce T itre , lnflituth thriflia- 
tue BpCigitmis tiunc vere dtmum fuo tùulo reflondens, 
auBore Mcuino; ^frgemorati apud Wtndtltnum (14) 
mtnfe uinguflo anno Domini 1> î  • 3 - >  St qu’on lit au haut de l ’Epitrc Dédicatoire Vottntifimo llluftrifi- 
moque Monarchie magno Francorum I{egì Princìpi ac Do
mino fuo Altuinus ,  ce qui infinue que c’eft Alcuin qui adrefte la parole à Charlemagne; le faux nom d’Alcuin aiant paru dans la premiere Edition, c’eft à tort que l’on a mis à la feconde nunc demutn fuo ri- 
tulo Ttfiondens { i i , i  que l’on trouve beaucoup de variations dans la ‘Doflrinô de Calvin lors que l’on conféré enfembie les Editions qu’il a données de ce Livre (i<î) ; que les Editions données par les Libraires fans fa participation varient encore plus, on y a joint, on y a changé, on y a ôté beaucoup de chofes félon le goût particulier de certaines gens; 
Si fltptut &  plûtes edithnes inveniamur funi Typogra- 
phorum non Calvini, ibi font multa adjtRa , mutata,  
ablata pro fudtcio privatorum hminum ( 17) ; que la méthode de cet Ouvrage eft mcrveifleufe, St qu’elle peut être comparée aux Inftituts de juftinien qui comme le reconr.oifient juftement les jurii'confultes ont été drefiez avec tant 0‘ordre 6c de fymmetrie que rien plus. Meihodut proftBo adeo tnflgnis efl &  artifi* 
ciofa ut cum Inflituthnibus ftifliniani confetti fo f in t ,  
quo Libro Jureconfulii mm.S ftmiunt > nihii Scrip
tum ejji magis mtthodicè, nifi furie hoc aliati meritò 
dìjpiiceye pofit quod de Principiti Tbeologise ( a quitus 
ormiti ordiri debet diffutatio ) non in 1. ^ttim libro > ut 
fieri opportuiffe multi feutient » fed in ultimo libro 4. 
ira&irit » ntmpe de auBorilate EceUfise,  Tomifltis, 
Concilìorum % &  Saette Scrìptura. Mtthodunt M btr- 
tue Pìghius valdt laudai &  filum oratìonn ac flylum 
dietndi (1 8 ). Q u ’aufii-tôt que cet Ouvrage de Calvin fut forti de deiTous la prefiè à Strasbourg en. viron l'an 154$. Bernard Cincius Evêque d'Aquila en aporta us Exemplaire au Cardinal Marcel Cervin Lcgat du Pape à la Cour de l ’Empereur (19); que ces deux habiles hommes aiant jugé que c’étoit un Livre plus dangereux que ne l'etoient les autres Ecrits des Luthériens {20), le donnèrent à examiner ̂  à Albert fighrus, qui alane jugé que Calvin étoitun Anragonilte digne de lui entreprit de le réfuter: 6t qu’il commenta par la marier« de la Grâce 6e du Franc.Arbitre , fur quoi il publia dix Livres contre Calvin ; qu’il avoît deffein d’en publier d’autres fur la juftifîcation, Sc fur Je principe de la F o i,  mais que la mort l ’empêcha de les achever. Hic ( Albertus Pighius ) Calrirtum nequaquam emumnen- 
dum jed àignum antagomfltn , quo cum congrederetur. 
in qutm calamum flvmgeret » ac prò piotate &  ortho- 
doxa fide dectrtaret jndhavit, Quo faBum efl > «1 
decerti libres de gratta ,  &  libero arbitrio contra Joan. 
Catvinum in hteem tm iftrit, cui fi diutumior vira fu- 
perftes fuifflt  ̂propoftierat etiatn de juflificationt homi- 
ni* , &  de principisi crtdtndorum contra eundtm Cat- 
vinum fcribtrt, &  ad ifla tria primaria funBa tis- 
demque annexa % nempì de gratta &  Ubero arbitrio, 
de fuflificaùüut, de Vrlncipiis crtdtndorum ineboatos 
non ab fallût, ntc in luctmedidit ( i l) ,Faiïons quelques Notes fur ces Récits du Chanoine de Cologne.L  Premièrement il faut établir comme un fait certain (12), que l'Epître Déditatoire de l ’Jnftitution fut datee de Baie, non pas le 1. Août i j j t f .  comme portent plufieurs Editions mais le î .d ’Aoûr iyjy.com - me on le voit dans quelques autres. C ’eft un grand préjugé qne la premiere Edition eft de l ’an i ^ y ,  puis qu il y a beaucoup d’aparence que l’Ouvrage étoit achevad imprimer lorsque l’Auteur data l ’Epitre Dedica- torre. S il l’étoit, nous aurions lieu de conclure que 
1 Exemplaire que l'on garde dans la Bibliothèque de Geneve ( i j) ,  qui eft tronqué des 42. premières pages, maisqui marque à la fin qu’il a été achevé d’imprimer au mois deMars 1 y {6. n'eft pas de la prémiereEdition; car s il 1 eroir, il faudroit dire queCatvin partit de Baie avant que fonLivre fut imprimé,6c que l’Imprimeur ne fe hau guère, 6c n’acheva l ’Edition qu’au mois de Mars 1536, Cela n’eft point probable,6c l ’eft beaucoup
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les critiquoient, &  que Von interdifoit rentrée dans J’Angleterre ( d ). ïl mourut le 
23. d’Avril 1704, ( e ). Mr, Konig en fait deux Auteurs» fun nommé Conrad Schultin- 
gius» l’autre Corneille Schultingius.

S C H U T Z E  ( J e a n )  Miniftre Luthérien en Allemagne au X V I .  Siècle» pu
blia entre autres Livres un Ecrit qu’il intitula Le Duùle Sw*mentairt, Sdcraincntarïm
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coup moins" que de ftipofer qu'un Livre auflî bien écrit que celui-là, & fi propre au tems, fut débité avec une telle promritude qu’ii falut bientôt fonget a mie feconde Edition qui lut achevée au moi* de Mars 1336, Prenez bien garde, t , que Théodore de lioze afîiire (14) que Calvin fit imprimer à Baie ion inftittuion, ôc ne partit de Bàio qu’apiès l’Edition du Livre (2 $) : 2 . , -qu'il raportetant do voiages de l’auteur depuis ce tcms-la jnfqties 3 Pére de 1338. (26), qu’il faut que Calvin ibit forti de Baie peu apres la date de l’Epitre Dedicatoire. On objeâera que l'imprimeur a marqué au Titre Pan 15^6. quoi que l’Ouvrage fut en vente dès le mois d'Aout 155y, J ’avoue que l’am itipuLn fur l'an fuivant eft fréquente parmi les Libraires; mais ordinairement il* ne la commencent pas au mois d’A o û t, Se enfin cela ne lève point la di fieu lté que je fonde fur la date du mois de Mars 13 $6, qui Ce voit à l ’Exemplaire de Geneve. Je  conclus qu’encore qu’il y ait quelque aparence que la premiere Edition a été marquée fous l’an 1334 par le Libraire, il eft vraifrm- blableaufti qu’elle fut daée de. l’an 1535. C ’eft ainfi que Pan fe pourrait donner carriere de part 5c d'au, tte dans le pais vafte delà probabilité, fi l ’on n'a* voit pas un point fixe qui termine à mon avantage toute la difpute. Ce font les paroles mêmes de Calvin , que j’ai citées en un autre endroit (27), 8c par lefquelles nous aprenons qu'il fortit de Bàie un peu aprèsque fou Livre y eut vu le jour Voilà une preuve dcmonftraiive que l ’Edition achevée au mois de Mars 1536. n’eft pas la premiere,IL En fécond lieu , je remarque que Schultingius a eu droit de ne compter po,tr la feconde & pour la troificine Editions que celles qui ont été faites fur les Révtfions de Calvin. )l fait bien félon cette regie de donner le Tecond rang à l’ Edition de Strasbourg 1 y 39. mais il a tort de compter pour la t roi fie me celle de Geneve 1343. ; car elle avoir éré précédée de celle de Strasbourg 1543. corrigée 5c augmentée par l'Auteur.H L  Ce qu'il remarque que te Catéchifme de Genève fut joint à Ja troifieme Edition, c’eft-à-dire félon fon compte à l ’Edition de Geneve 1343. pourrait être vrai î car 1 Epure Dedicatoire ( 28 ) dece Catéchifme cft datée du 28. de Novembre 1343* Calvin compofa en François ce Catcchifirte l’an 1 ï3<i. 5c le publia en latin à Baie l’an 1 h S- (¿9), Il enchangeala forme l’an 1341 , laredui- 
jdnt ttt ¿«»ne tneibodt par Demander & rtjpor.fcs, pour 
tfire plus ai fée aux Et farts, au lieu qu'en Cantre Di tbofes efîoiem traitées par Sommaires &• brie fs Chapitres (30). Il en fit lui-même une Tcaduftion Latine qui fut imprimée l'an 1343. Elle eft à la fin de l'Infti. tution à l’Edition de Geneve 1530. St pourroit bien être aulii à celle de 1 y 4 ». comme Schultingius le remarqua, Nous avons vu ailleurs { 31 ) qu'un dotfta Dominicain a fixé l’époque de « t  Ouvrage à l'an 1340. tant pour l ’Edition Françoilè que pour l'Edition Latins. Il y a un peu d'erreur dans l'on calcul,IV . Je  ne puispaflef à Schultingius la Chronolo- gie donc il fe fère à l ’égard de l’Edition qui anima Pjghiusà écrire contre Calvin. Cene fut point celle de l’an 1343. ni même ce! le de i’an 1343. mais celle de de fan r 359. Il n’émit plus en vie J’an 1543. Son L ivre avoit paru quelque tems auparavant, fit fut réfuté par Calvin au commencement de l’antica 1543.V . Notre Chanoine 3 du cçmptar félon fon principe l’Edition da fan 15 jç . pour la demiere ; car Calvin mit alors la damiers main à fon Ouvrage, 8c n’y a rien ajouté ou changé depuis. J ’ai l'Edition Ffançoifc de Geneve 1505, in fo lio ; elle n’a point d'aur;e frcfacc que celie ds l’an jjçp, & fi elle con. tient deux Indices (32) qui ne font pas dans celle- ci. Calvin n’en eft pas l’Auteur. MarJorat les compofa avec un foin tout particulier l ’an içSa. Il ne fs fia point aux quotathns mifes m la marge <9* imprimiti par 
et-dey.un : car ayant tout y tu &  conféré il trouva qu’il y  en a voit btawoup de fanjfet {33 ), plufteurs omîtes , c  
aucunes ntftans mij'es en Dur lie». Il reftitua It tout 
le mieux qu ii fi«/ fut pojfibte &  ajoufta et qu'on avoit 
taijji (34).

_ V I. T’ai lin peu da peine à croire qu’il y ait det Editions de rinftitutinn où l’on ait changé, ajoute 5c retranché, autant de c ho lès que Schultingius l'allure. La vérification feroit difici'e , vu le nombre prodigieux des Editions de cet Ouvrage de Calvin.Il a cré Ci touvent rimprime, qu’on ne peut com. prendre que l'Auteur des Eiïàis de Littérature ait fait (31J nn Article de l’/njiitncon chretnnnt dt Calvin, fanî dire aucun mot qui fit comprendre qu’elle a été imprimée plus d’une lois. Il s’eft contenté de remarquer (36) que l’Auteur la publia à Baie vers l’an i<34. Je ne fai s’il s’aperçut lui meme de ce défaut ; ou fi quelque* . uns l ’en aveTtittnt j mai* il y lemcdia par une Addition à la fin de fon L ivret ; tette Addition nous aprend ( 37)  que cet Ouvrage de Calvin eft dattede Haie D 1. Mou fi 153$. que ce n i  ¡uit en guet que maniéré que C ébauche d’un 
plus gratta Ouvrage ; que ce fi alort que Vaut Tharltts ( 38)  fit et Di/tiquc qui fit tant de bruit (39} ; qu’il /  «t c» de te Line cinq Editions , ctUe de Baie l f 3L  » 
celle de Strasbourg 13 3 9 ., la fécondé de S trac bourg 1543. , ta troifieme de Strasbourg in 4 I J  44. , ctilt de 
Gtncvt qui efi la cinquième 1 ç Ç o ., 8c qu’en 1 j j S. l'Mu- 
ttur rerit Con Livre Ôc le diy'ija en quatre Parties- JO vovidfüis qu'il eut corrigé la faulfe date du t. MotifI y 3(4. 11 y étoit oblige plus que tout au're, puisqu'ilctort prêta dire que Ja première Edition eft de Balo 13 3 5 -11 feroit bien embatafte s’il s’engageoit à prouver que Paul Thurius Ht l'on difiique l ’an 1534. Rien n’eft plus aile que de lui prouver qu’il a eu tort de réduire à cinq les Editions de l’inftitution de Calvin.II en compte lui-même fix ; car fans doute il a pté* tendu que la Révifion faite par Calvin en 1S18, fut luivîe d’une nouvelle Edition, Si il eft très vrai qu’elle le fut. On trouvera étrange avec beaucoup de juftice , que l ’Auteur des Filais de Litcraïute » aiant eu pour but de ne parler que des Livres rates, ait fait un Article de l’Inftitutïon de C alvin : est jamais Livre n’a etc aulfi commun que celui là : il a été timptimé taut de fo is , qu’on en trouve des Exemplaires jufques dans les rues de la fripperie dans toutes les Villes de Hollande ; & à moins que l ’Edition ne foit belle, 5c in folio, iis ne cornent pas plus de trois ou quatre fols. Voiez la marge (4c).On a fait une Remarque qui témoigne que ce Livre de Calvin a été criblé ,  épluché , anatomifé , en toutes maniérés par les Catholiques Romains. On a pris garde que la premier mot eü m u t, 8e le dernier impiété ; 5c cela a paru bien myftcrUux. Le fait eft certain dans la TraduéVioa Françoilè; mais non pas dans l'Original Latin. Infiititiimem 
Cairtni obfervarttm . . . . .à l’Imprimé jufqu’à confiare (41) incluf.Les Editions de l’ Inftitution de Calvin que j’ai vues fout les fui vantes : celle de Ger.eve içço-in  4. e,v 0flâna Joannù Gerardt ; Celle de Robert Efîientre 1533. i*1 f°fi°  ( 4 1 )■  Ces deux.là fout en Laiin, 
5c ne contiennent que X X L  Chapitres divifez chacun en pluiieurs Sections. L'Edition Françotfe de Geneve, chez Jehan Gérard 1343. in 4, L ’Edition Latine de Geneve, chez François Perrin 1388- in folio. Six autres Editions Françoifes de ta même ville : une chez Conrad Radius 1360. in folio; une de l ’imprimerie de Jaques Bourgeois 1362. in 4. ; une de l ’imprimerie de Thomas Courteau 1364. i» 8.» l’Edition Ftançoife de Lion chez Jean Martin 13(35* in 8- une chez François Perrin 1^66. in folio ; 8c une de l'J ni primer ie de Jacob Stoer 1609. in folio. J ’ai vu aulfi l'Edition Latine faite à Geneve par Jean le Preux in folio l’an 1590, Elle tft augmentée o’A- nalyfes, 8c de quelques autres Pièces compofées par divers Auteurs, Les Editions de Geneve in 8. ehc** Jean le freux 139:. & 1602., font conformas à celle-là, j'ajoute que l’Edition de Geneve 1517- in folio apnd J ch. Pignon, Vttrum &  jfacohum l'houet, fait le fisieme Volume d’une Edition Latine des Oeuvres de Jean Calvin. Avec fes Lettres elle fait de même un Volume de fes Oeuvtes de l’Edition d’Auiflerdam chez Jean Jaques Scifipper en id<57. in folio.
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concernant 
tes Eiiàis de Lite ta. ture dans lequel on a critiqué ce 
qui regarde flnftitu- tion de Calvin,(4 f) Vincent Earo- nius, Patac- nct. ad T h. 
Raynaud. 
in limitte 
A po loger. Grd. D o- 0 minie. 
julio, quod 
pr.tctdif 
foihtm. T. Vii) EZte _/i«t achetée 
d’imprimer ie 4, de Fe.
*ritr 1333.

{ A )  L’£t».
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184 S C H U T 2 E. SCRIBONIUS. SIMONETTA.
Xftabclm. On peut juger par là de l’emportement qui Vanimoit contre les Züingîiens (A)* 
11 publia auflï en 15 77. un Livre contenant cinquante Raifons pour lefquellesil ne fa-
loit point embrafier la Communion des Calviniftes.

S C R I B O N I U S  ( G u i l l a u m e  A d o l p h e )  Médecin &  Philoibphe 
Allemand &  Auteur de divers Ouvrages ( A A ) ,  étoit de Marpourg, 8c a vécu 
vers la fin du X VI. Siccle. Comme il avoir beaucoup d'eftime pour la métho
de de Ramus, il publia des Analyses Logiques de quelques Sciences, 8c je croi 
qu'il débuta par Rerum Phyfie arum juxta Itgcs logiez tnetbodka Expltcam. C eft un 
Livre de 107. pages in 8. imprimé à Francfort l’an 1577« U fut un de ceux qui fou- 
tinrent qu’il faut punir les forcieres, 8c que l’épreuve de l’eau eft légitime dans cette 
efpece de procès ( a ). On peut voir dans Jes Nouvelles de la République des Let
tres (b) , que l’on rimprima en 1 <i 8d. une Lettre qu'il avoit écrite fur cette queftion.

S I M O N E T T A  ( H y a c i n t h e )  Gentilhomme Milanois, fut fort éftimé 
pour fa bravoure, 8c pour fon expérience militaire. Il fut fait prifonnier par un 
Gentilhomme Breton nommé Jaques de Rommelin, Lieutenant de la Compagnie du 
Sénéchal dArmagnac. Ce Breton, qui entre les gens de guerre étoit apellc le petit Or- 
pis Aine la Lande > a eau fi qk il efioit puifité de la maifon de la Lande, emmena ion plafon
nier dans la Ville d’Aft, 8c le relâcha après que la rançon eut été paiée. Simonetra fe 
plaignit que Ja Lande lavoir traité indignement, 8c lui écrivit quelque choie là-deiïus, 
8c aianc reçu refponfe, il lui enpoia un cartel de combat qui fut accepté, de forte que les 
conditions en aiant été réglées par Jean Jaques Trivulie qui commandoit en l’Aftefan 
pour le Roi de France Charles VIH., &  par Lucio Malvetio Lieutenant du Duc de Mi
lan, les deux Champions entrèrent en lice l’an 1496. La viftoire demeura au Gentil
homme Breton (a), dequoi Trivuüë donna un Certificat que l’on trouve tout du long 
dans le Sieur Berrrand d’Argentré (ù), qui réfute quelques méprifes concernant ce fa
meux duel (AAA)*

( 0  Georg.Braunius in Tremo* nenfinm Cathol ¡co- ru m De* fenfione, 
pag. I6 f . 
166,

(f-ï Jnven. Sar. II. 
Ferf. 14.
( j)  Schut-2 I U S , P w .  
fat, in Lt- 
brut» 50. Canfartun, 
apud Brau- riu fn , 'mTremo- nenlium Catholico- rum De. fenfione, 

pag, 19,

(A )  lPmporttmtnt qui l’animait contre les Zuin* 
{tiens. ] Afin qu’on puiffe filmer de la pièce par l ’échantillon , je cirerai un Paflâge que je trouve dans George Braun. On y verra que notre Schut- xe repiefentoit les Calviniftes comme les pecfowtes du monde les plus turbulentes , les plus feditieufes, 
5c les plus cruelles. Hic ftdiùonis genitts non tan• 
tum Lut lit ratios , fai &  Calvinifiici fttrorh minifiros , 
rrtagis es agitai quoi Lutherani in Confratrtbttt fuis ac 
enraie ùéfervaritnt, dum inter varias eau fa t , quart 
Sacramtmariatn Catviniftarnm Dollrinam acceptare ttt- 
queani praespuant & \llam allègent, qmd fe&iwfi , 
tnmultuofi fins, pacis public# &  tranquiUitattt poli- 
tic# turbatorecy quorum hoc unicum infiitutum t s l , ut 
jedttionum fatfionts, tumultum, difidia , ac tandem 
c*d»w *cfangumis tffuftontm procurent. Maxime mm 
duplitt nomme ¿atrou es exi/tam , non fatiati f i  hominnm 
animas Do&rina faljitate inttrimant, vernm eiîamt o m- ntm quant pojfnnt citnque dUigentiam adhibtant mi per 
feditionts, latrocima,&cadet pro ntfario fuo genîo, în ci- 
vitatibus infitiuant, Htc Roanne s SibuixAus in Caufa- 
rum explitatione, &  in Sacramentario fuo Diabolo pagina 354. (1).Il eft à remarquer que George Braun Eccléfiaftique de Cologne fait là un reproche d'humeur féditieufe 3c violente aux Proteftans, qui leur eft fait par une infinité d autres Ecrivains Papiftes; 3c qui eft le même que celui qu’ils font en toute rencontre au Parti Romain. Juvénal ians doute n'eut point pu lire ce Paftâge de üeoige Braun fans s'écrier;

Quit (ulertt Gracthot de ftditione fuerenttsf 
Quis calssm terris non mifeeat, «¡r mare aelo ,
Si fisr dijfliceat Ferri ? bomicida Aillons t 
Clediut accufet machos ? Catilina Cttbegum i  
In tabulant Sylhe f i dicant dtjcipuli très (2 ) ?Quoi qu’il en fo ît, râportons une fécondé preuve de l’emportement de Schutze. SacYamtniarifmtte 

Camtrina ac f«m ma tf}.à lTtnpttmé de Braun, jufqu'à (3) Geargio exclus.• C ’eft loiitinir que l'opinion Calvinienne fur l ’Eu* chariftie eft \''égout de quantité d’Héréfies, 3c le dernier effort de la colere de Satan, &  qu’on n« peut y adheict fans fe tendre ennemi juré de Dieu, 
3c fans oublier ce qu’on a promis dans fon bateme a Jefus - Chrift. Or foutenir cela n’eft ce pas urt mouvement de furieux ? J ‘tn fais luges les Miniftres Luthériens d aujourd’hui. Us font beaucoup plus modérez que leurs antcues, 3c ils voient fans doute que la qualité des dogmes en quoi les deux Com munions Proteftame* diferent, n’eft pas de fefpece qu on îç çroioit autrefois > lors que la guêtre Sa*

cramentaire cchaufoit trop les efprits, 3c faifoit couler de part 3c d’autre un déluge de difamations.Cette furieufe tempête s’étant apaifee peu à peu > on a compris que le fujet de Ia_ Difpute n’étoit pas fi important. Combien y a-t il d’expériences iembla- bles ( 4 ) i  Mais qu’elles font peu utiles î 11 s’eleve f?0I'atrès fouvent des Conte flattons parmi les Théologiens ; Usl^mar* on s’y échanfe comme s'il s’agifloit du capital de la ç „t, Religion, 3c l ’on ne Ce fouvient pas qu’on traite de ba. ^  ga telle coque les prédcceflours a voient regardé comme lArtUle <une Difpute de la dernier« conféquence- A  m y-
(A A  ) Auteur de divers Quvrages. } J 'a i marqué r  a u i r ,dans Je Text* celui que je compte pour fa prémie- & iap$.re produftion, 11 le fit rintprimer plus d’une Fois » marque

3c l ’augmenta notablement, de forts qu’à l ’Edition ( D ) dtde Baie I jif4  il le divifa en trois Livres. On le rim. l'^iriUteprima la même année à Londres avec fon Ifagogke G o  m a .
Spbxricd metboiiee propofita , in ff. Sa Phyfique fut r  « s.r imprimée à Camorige euro Animadverfio nibtts Timo- 
tbei Brigbt,  l’an 1584. in ft. Son ldea MedkinA fe- 
tundum Loguas leges informand# fortit de deffous la preffe à Lemgow la même année in S. Il y joignit un Traité de infpt&ione unnarum contra cbt qui ex 
qualités urina ae quolibet morbo judicare votant. Item 
de bydrope ,  de podagra , &  dtjinteria pbyfielogta cor~ 
ports. Son Ouvrage de fagarum ntuura ¿r potsflatet . i  ^  
de que bis retle cognofcendis &  puniendis : ubi de pur* 1 ^
gâtions earum per aquam frigidam contra Jobannem ^ Jltj 
Ewicbium &  Henri mm Tfenvealdum , fut imprimé à Ig ,Marpourg l’an 1588, in 8, Son A m i- Vifcator Logi- ***’ 7‘
eus ad Logkaf extrtitaliénés Johannit 'Pifcatoris rtfioru f*"v Ctfle d»
dem fut imprimé à Bâle la même année in S. Je  Berum ne penfe pas qu'il fut un An ci. Ramifie comme l'a phvfîca- cru Mr. Baîilet ( 1 ) à caufe de ce Livre là. Il qua- ^  :uït;l lifie Ramus dans une Epitre Dcdicatoite ( a ) Vhilofo- |eKCS /oèi- 
phi# finctrïoris antiflts. M’oublions pas qu’il procu- cap mttho. ra une nouvelle Edition du Thtjattrus pattperum Ve- gj(p]î#
tri Hifia n i , &  du Thefauruf fanitaus ,de Liébault, à Tiantfoir 1578. in 8. ca

(AAA)D'Argtntré réfute quelques ntéprifis concernant .   ̂ j)*^^
ce fameux duel, ] II blâme ( 1 ) Arnoul Ferron (2) ^ mté*d ’avoir dit que la Lande étoit de Bordeaux &  d’une jjjfloirefamille bourgeoife, 3c que le combat fut fait en jeStet* préfence de Charles V III  Voilà trois faufietez ; car ¿ ,v .  X 7. la Lande étoit un Gentilhomme Breton ,  3c ne fe cbap. LXU bâtit qu’en 1496., & ]e  Roi étoia repaiTc en Franco ( ^  au commencement de l ’an I 49f- L ’Adverfaire de la 704. Lande ne fe nommoitpoint Chriftophîe Zerbulo, &  7, } p7F cn.n'étoit point de Genejjcomme Aïnou! Ferton l’affure ; Hîft.Ci* il s’appelloirHyacinte Simo/sctra , 3c il droit de M i- roJi VIiL Ian, Ils ne fe bâtirent point à pied à coups d’rpée, æ/'9W.
3c la Lande ne perça point de fon épée Je ventre ygTn de fon ennemi, comme Ferron le prétend. Ils fabâti-



S I M O N I D E S  ( S i m o n ) fun des bons Poëtes Latins du X V I .  Siecle, nâ- 
quic ¡»Leopole en Pologne, &  après avoir fait fon Cours de Philofophie à Craco- 
vie, il alla le perfeihonner dans les études en Italie, d'où il revint fi rempli d érudi
tion que Jean Zamoski le plus grand Héros qui fut en Pologne le choifit pour fon 
Secrétaire, &  lui témoigna beaucoup daffeftion, &  lui procura la dignité de Cheva
lier. Le Pape Clenaent V II  L l’honora de la Couronne Poétique. Jufte Lipfe lui '-■  " 
donna des louanges fort diftinguées, le comparant à Catulle, &  prérendant que fes 
Vers euffent pu donner de la jaloufie à l’Antiquité [**]. Simonides reçut chez 
lui à Leopole en 1597. avec une aiFeition très particulière, George Douza qui alloit fcius°W 
à Conftantinople, &  qui étoit fils de_Janus Douza, bon Poëte, 8c bon Huma- Cemum 
nifte. Cela lui valut un Eloge que l’on verra ci-deffous avec le Titre de fesPocmes ?aipt* V*
( AA ) on*'  130. J31.

S I M O N I U S  ( S i m o n ) Médecin & Phiiofophe, & Auteur de plufieurs Li
vres [A)  , a vécu au X V I. Siecle. U étoit de Luques. Je croî qu’il abandonna 
fa patrie afin d'aller faire ailleurs profe/ïîon ouverte de la Religion Réformée. 11 fur 
ProfelTeur en Phüofophie à Geneve pendant quelque tems, & puis dans l'Académie 
d'Heidelberg. Après cela il fur fait ProfelTeur m Médecine dans l'Vmverfité de Leipfic , 
dou il fe retira en Si le fie & en Moravie , &  de la en Pologne , oh il y a quelque appa
rence qu’il fe fit de U Secte des Anti-Trinitaires fur ta fin de fes jours [4]. Deux Lettres W Maillet, 
de Théodore de Beze fortifient extrêmement cette Conjeilurej car on ne fçauroit ^Anti*6 
guère douter qu’elles n’aient été écrites à Simonius (5) ,  &  il paroit que celui, à qui ni! 
elles furent écrites à Heidelberg en 1568. & en 156%, adhéroit aux fentimens de 
Valentin Gentilis [¿]. Ces mêmes Lettres nous aprenenc que Simonius fut empri- 
fonne deux fois à Geneve, 6c qu’il pafia par les Cen/ûres EccJé/îaitiques, 6c que (cp * 
c’étoic un efprit inquiet qui avoit eu des querelles avec tout le monde [e], II eut 
l'audace de dire en plein Auditoire dans Heidelberg qu’il pouvoit faire des Objec-

tîons p.m. z 64«

S I M O N I D E S. S I M O N I U S. , 8}

( ,)D *A r .gentré, Hiftoire de Bretagne* lirr . XH- 
Chttp. LXL
$• 703.(4) Ferron.Caroli V IH . 
folio 38.(y) D e genti é »
füg- 704-
{6) Alciat de lìngula- ri ceitami- n e , Caf. XXXyiil- 
pag. 67. 
~S.dit.Lugd, 
IJ45.in 8-

CiJGeorg. Douza, de Itinere iuo Confiant. 
fag. 14.

(1) Georg. Douza, de Itinere Tuo Confiant* 
pag. 119.(3) VoieK- Simon Staro volici us, 
in Centum Script. Po- loa .p . 131.

bâtirent à cheval > Ut s'affaiUirtnt dt leurs tances, cou
rant Cnn contre l'autre , de de ntact : Simonetta fut hieße au vi Tage (3), c'eft ceqiteTrivul* ceSpeéLucur du combat a déclaré dans l’Atteftatton. N otez que Syrophorien Champier (4 ), dans la Vie qu’il a faite de Charles V i l i .  , fe fache contre Sa- bellic qui par haine pour les François a fit primé ce combat, qui fut d’autant plus mémorable que l’oncri- gea un trophée au lieu où il fut donné- D ’Argen* tré ajoute (ç) qu’Alciat qui pour lors lifoît le Droit civil a Mîian a parlé de cette Avanture en un Livre 
quii a fait de ducilo : mais qu’il s’eft rrompé en d ifa u t.(ii)  que Simonetta fe bâtit contre Briard} car le combat de Baiard fe fit avec Dom Alfonle de Sotomajore l’an 1J03. Cette Critique eft bonne ; mais il eft faux qu’Alciat anfeignâr alors le Droit civil à Milan. Il n y a jamais été Profeireur en cette Science : St il n’avoit que trois ou quatre ans lors que la Lande &  Simonetta fe battirent. Il ■ dédia fon Traité d* fingulari ernammeh François 1. le premier de Mars 1519. i il étoit alors à Avignon.

{jîA  ) Un Et»ge que l'on verra ct-drßcus avec It Ti
tre de fes pdèmtt, j  George Douza écrivant à fon pere une Relation de fon voyage lui parla ainii de fon féjour à Leopole : Unie urbi ( Leopoli ) plnrU 
mum me debtre fateor quid hic am  Simone Simonide 
b offriti uni &  amichi am contraheve licutrh 1 qui f/ tr 
quanto orcheftre flau fu Parnaß collem inflUerit » è 
Script* tjtu editti AUìnopteane veduti ce t ,  &  cafto Jo~ 
fepbo, t um Joe lis Utà Paraphraß fatti fuperque conf
iât* arhhror ( 1). Son pere lui écrivit à Conftanti- nople une Lettre où il lui marqua (a reco n noi (lance pour les bons offices de Simonides, & l ’eftime qu’il avoit depuis Jong-tems pour tes Poéfies dece Polonois, Tgefcis , mi ß t i , quanta a m  animi v o l i 
tate illam Epißolx ite# panicuUm Iegtndo mminavt- 
rìm .ubì non modo tanti viri ( Interpreti Polonici, natîone Atmenii) fattm iam  nitrì ti lt oblatam glo
riati* ac predicai : verni» etìam incomparabili* Ètri 
Simonis Simonidi* Benevolenti# fores- jdm  Pridern paté- 
fa Bas adhnm tihi porrò ad doBijfmi iUius- ac dijir- 
tijftmi Interpretis amicitiam concinnaffe. . . . . .  Tutine 
ccjfstor effe cogor, ac commodiori tempori hoc firibtndi 
off cium rtfervare, prafertirn ad Shmntm Simonidtm , 
quem virum ego Jam ptidem ex Script* tditw, Ælinopaa- 
ne futa , atque Odis pindarici* tum Jdétìs Paraphraß 
iUd Poetica mnliò qnxfìtiflfimd , proatl dtffuus licei, &  
veneratile fum &• admirants (2),Outre les Poèmes dont vous venez de voir le Titre, Simonides compofa Hercules produius : Panteidtea : 
TlageBum livorit : Od# in viBoriam. nuptias, atque ohì-  ̂
tum Samofài, inque yiBmatn Thomx Samofiii Joannis 
fiUf &e, (3).

(aC ) H e Fl ¿tuteur dt plufieutt t iv « r ,3 I l  fît im* prioier à Geneve en iyd(i. un Commentaire fuf le Livre d’A ri ilote de JinfU &  finjili in folio. Vous trouverez dans Lindenius rénovai us ( 1 ) ,  que fa Sy- 
ticpfi s èreyîjjittia nov,t théorie de hnmoralîum febrium 
naiura, ptriodis > fignis ,  &  cnratione, fut imprimée à Leipfic l’an 1577. in 8. > & à Bâle l ’an ij8 o . in 8. , avec fon Examen fenttntix à Brunone Stidelio 
lat# de Us qnx Jonbenus ad exflicandam febrium hst. 
itioralinm natterai» m faradoxis fuis d\jft.tavi\\ que fa Vtra &  indubiraia ratio ptriodorum, nec non con
tinuât ionts îmerm'ffiatifqut febrium bumoratium fut imprimée à Leipfic i ’an l j 7f .  in 4. ; que fa Metbo- 
dus artifîcioja curandx ptjlh  fut imprimée dans la meme ville .J'an IJ7 A  in 4. j que le Simonius fup- tdfx fut imprimé à Cracovic l’an i j g j .  in 4. i que Je Scopx quitus verritttr ■ Confntatio quant jidvocati 
'Jÿjcoiai BuceeUx,  Itali * Chlrurgi ¿dnabapvflx , itmu- 
tne* is mendaiiùrnm, calnmniarum . er ronmqut pur ga
iner ils infrrtam pofiremo t ml fer un t fut imprimé à O l- muts l ’an i j 89 in 4. > que fa QiffutatU ¿eputrtdi- 
m  fut imprimée à Cracovîe J’an rjS4  in 4 .;  5c que fon litjfatfum de obttu Sjefham 23tdonorum Bg- 
gis fut imprimé à Olmuts l’an i j 88. in 4. Le Catalogue de la Bibliothèque d’Oxford lui donne un Traité de vera Tqj.bilitate, imprimé à Leipfic l ’an l J 7 i .  in 4 .:  il fut rimprimé à Iéne, l ’an iditf.» par les foins de Thomas S3gittarius. C ’eft un L ivre que Naudé Joue (2) , O11 verra ci-deifous cequi concerne les Ecrits que Simonius publia contre Ja* ques Schcgkius.(fi) 0« «e fa unit gntrt douter que . .  . deux Lettres de Théodore de Beze naierte été écrites à Sima- L’une eft la L I V . , & l'autre la L V I , Cel- Ic-ci eft datée du 13.de Mars 1 ytfp., & celle-là du 26. de Mai. L ’année n’y paroît pas ; mais c’efl fans doute rjü’S. Ce qui nous doit perfuader que Bcze les écrivit à Simonius eft qu’il cenfure une mau- vaife doélrine que l’on voit dans un Ouvrage de Simonius 3). C ’eft par là que Mr. Crenius a prouvé la Conjc&ute» E ffe ts  L iy .  <& L V l. (Bezac) ZJ. Stmoni Simotiio wfribtnd# fient, Tfam qua in 
bac nltima eplfiota M-:kü ferflrtngtt , ¡fia otnnia do
cte! t Simon'us in l-tBiont, qud explicavh frincipium 
iUud Phyftmm : *x nihilo nihil fit ; d, 30. Dectmb. i j i 8 .  Heidtlb. ( 4 )* Si ces paroles ne temoignoient pas clairement que Simonius demeuroit à Heidelberg lors que Beze lui écrivit ces deux Lettres, j’allégucrois une choie qui infinité ce fait. Simonius avoit écrit à Theodcie de Bcze qu’il s’étoit trouvé incapable de foutenir la dilcipline de Ge- neve, en aiant voulu difputer avec ceux qui la cou* damnoient,  5c il lui parle nommément de Tho*A  a mss

(t )J ta p &  
gc 979;  980.
3JSÄ.

(2) Nati- dxus, BÌ- bliogr. Po- lit.p^g. m. 
S44*

(fFbiiXu UKe«*. (G *
( 4 ) CiC- nius, Ani- madv. Parte II. f  ag, 91*
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tions âufquellcs faint Paul même n'eut pu rien repondre ( C ) . , Je ne fçai fi l’on ne 
pourroit pas conjefturer quun Livre dont j’ai parlé ci-deflus, &  qui étoit intitulé Simo* 
nis Religio, éroit une Satire qu’on publia contre lui (Z>). Je parlerai des Difputes qu’il
eut avec Jaques Schegkius (¿0 * ,

S O Z O M E N H  ( J e’a n ) Jurifconfulrede Venife au XVII. Siccle, etoit originaire 
de l’Ile de Chypre d’où fes ancêtres setoient retirez lors qu’elle tomba au pouvoir des p] Fort*; 
Turcs laa], il a. donné une nouvelle Verfion Latine des X. Livres de la République de 
Platon , qu’il a rédigez en un Difcours continu , je veux dire qu’il en a oté la forme de ufidtr. 
Dialogifme. Cela rend l’Ouvrage plus clair &  plus court. Cette Traduûion fut impri- n  n». yt
méeà Venife l’an 1616. in 40.  ̂ . ¡̂wdHmr

S P 1N A ( A l p h o n s e ) Juif Efpagno! s étant converti à la Religion Chrétienne whrtan,* 
fe fit Moine Francifcain, &  fut Reûeur de l’Académie de Salamanque, &  enfin Evêque Append. ’ 
d’Orenfe [4 ] . Jl compofa un Livre intitulé Fortalitïum Fidet contrit Judtos, Sardcenos, ^rfpat̂ d* 
Miosque ebriftiantfidei inimicos (/*). Il nous aprend lui-même qu’il y  travaiiloit à Val- Ecdtf
ladolid l’an 1458. [ H  P* lU%

S P O N -

maîEfafluï ( f ) , qui étoit alors Profeifeur à Heidelberg.( C) Il eut l'audace de dire . . .  * q u il pouvait 
faire dit Gbjeffions aufqutlltt faint Vaut mente n’eut 
pu rien répondre. ] Beze lui témoigna là-deifiis fou indignation comme il fai oit. Sed quo xandtm loco, lui écrivit-il, pafbmum ¡fini tuum liiffum kabtbU 
m ut, pofie te multos ramttet afierre, qnibus ne Tau- 
lut quidem ipfe , f i v iv e n t, rejpondtre pofie ? liant ve
to te pontifie defiptre > ut i/htd qttod vel coghare bn- 
pium &  in Dtum ipfum blajphemum e f i , palam etiam, 
tet m d h u ib u t, tmfut fit tffulire f Tune mifer hommm- 
cio. atifit organo Dei tieBo , tujus tenitrua ferre uni- 
virfa mnndi japitMia «on potmt, i {me, inquam, Spi- 
ritui Cbrifii per et jlpojiolovttm laquent it oppontre quie- 
qttam pafiit, qmd rfitlitrt Dei fapitnna Mon pojfit I 
Jin ignorât quid Elymfi rttago,  qttld Alexandra fabro 
ter trio , (iefe Pauli fapientia opponentibut comigerit (6). Notez que Beze lai difoic fon fcntiment fur un Ecrit touchant l’effencc de Dieu, jiüatum efi ad nosfirip- 
tum de Dei efiemia, quod aiunt vel à te d ifla ttm , vel 
ex te fui fie exetrptum, breve quidem il lu i, feu ejufmo- 
dt ut fummepere bonos &  doBos emntt Tbeologot fit 
optimo jure ofitnfunm (7). Simonius foutenoit dans cet Ecrit que l'on peut dire que le fils de Dieu a été fa it, Se. que la personne du üis de Dieu a été efien- 
ùh  ( g ), Il ajoutoit, j ,  , que le dogme des Or. thodoxes Tuf la Trinité n’avoit point d’autre avantage que d’être moins abfurde que celui des Hérétiques; 5c z .  que J’Ecricure ne fournît point de quoi faûsfaire aux Objectons des Ariens ,  puis qu’elle fournit des Partages qu’ils tordent en leur faveur. 
Jam ■ veto j h « iUitd f tr it  quod 4ids > nempe eo d[fjer
re dtgma advtfiariorum d nofiro, id eft mendadum À verMufei tenebrat à ¿«ce, qued iUud quidem plut a :
...l_____ . oauriora ah fur rla rrmlèoii-intur ? . . . .(8) Quitta 

faillit» dici 
pojfe filium 
dicii, jacis 
utfrtjno
blajjhemia 
fundamen- 
tum, loque, 
ris contra 
Striptur*
&  omnium 
arthodoxo. 
rum îmo- 
nm, elfu 
ch omîtes 
riofiai E c* 
etefias e*. 
lumnih ad- 
verfario- 
rum, ut ne- 
ma plus hoc 
audit t  fine 
efienftone 
pofjit, qui. 
bujcttnque 
p  f i t  s inter- 
prtiAihnu 
bm utarit.Id, Ibid 
Voie  ̂attfit 
f .  z 6%.
(9 ) Idem, rn .jp .z6 7 ,  ( « )  Dam U ^marque ( Z .)  de ^  
ttde  S J M o n  Theodorc.

(5 )c'*H dt 
itdque Beze parle, 
quand il 
dit dam fa  
Lettre Liy. 
fa g e z 6 j. :
£t quod de 
quorun. 
damhac in 
re judiciis 
com me. moras, 
nihil me 
movet. 
Imb ne de 
illo qui. 
dem ipfo 
cujus the. 
fes fuut, 
aliud mihi perfuafi, 
quam ve- 
ritzet fpon* 
te cefTu- 
tum.

(6) Beza, 
Epiif.LVI* 
f . x€7.(7) Beza,
EpiftLVI.
f ,  zöq.

nofirum -ytro pauchra abfurda confequamur?
Q uai autem dictrt andtt tefiimoniü &  verts ^rtnet î« 
Scriptune quanvis male accommodâtis nhi inthrinita.  
rios, ideSque ex verbe Dei ipfit nfionderi non pojje, cerié 
vax efi piis omnibus intolerabilit,& quod ad me attintt, 

f i  ita fentis, vix alto te loco habuerim, quant bomtnie 
profita impii {9).{ D J Je ne fiai fi Ton ne pourroit pas cmjt&nrtr 
qu'un Livre , . . intitulé Simonîs RelÎgio éioir me 
Satire qu'on publia contre lui.] Ce Livre fut impri. mé à Cracovie l'an iy 8 8 ,, comme je l'ai dit ailleurs (to). C ’ctoit un tems où notre Simonius étoit en Pologne, à ce que jecroi. Que fait-on fj quelque AdverfaÎre ne s'avifa point de le difamer en publiant 
un Ouvrage qui feroit pris pour la defeription des fen- timens de ce Médecin. Je  donne ceci comme un coup perdu, mais qui pourra engager quelque curieux à examiner la chofe fi une grande Bibliothèque lui en fournit les moiens,( E l  Je parlerai des Dijbutes qu it eut avec Jaquts 
Schegkius. ] Voici le detail que Mr. Baillet en a donné- »La querelle commença vers l’an 1 ^ 9 ,, »8f elle s’étendit fur des matières de Philolophie, »de Médecine, &  de Théologie. Simonius avoir »avancé fur la caufe 5c fur la nature de la fïevro »quelque chofe qui n’avoit point eflé goûté de »Schegkius, & que celuy-cy a voit relevé par oc- »canon. Simonius ri'en fut point plus content, »que de cg que Schegkius luy avoit objeéfé quel- »que temps auparavant fut quelques points de la

»îhHïque d’À riftott, &  il le réfuta'par un Livré »qu'il appella ~4ntlSchtgkîuf, oû  pluftoft les -/*- 
^thStbtgbianet. L ’Ouvrage parut à Balle fur h  fin »de l ’an 1^70. in v in . fous Je titre d ’̂ tnthScbeg- 
tokiattornm liber u m t in que ad objtfîa Schegkli rtf> 
wpondttur , vetera nonnuUa ejufdtm errata inculcantur, 
nnevaqut quamplurima pejera detegmttur, Schegkius »fe préparant à répondre à cet Ouvrage envoya »par provifion l ’avant-coureur de fa Kcponfe fous »le titre de Trodromus contra Simor.em
„Simonium, imprimé à Tubingue en Souabe l ’an » i f 71, in i v .  Quand Simonius eut vu cereflay*»il y fit une Répliqué qu’il rendît ppbÜque par utt »petit Ecrit qui parut peu de temps apres Ca »dermtr Ouvrage eftanc venu entre les mai ns de »Schegktcis U l’examina dans tomes fes parties,»3c la réfutation qu’il en fit fe trouva en eftat de »paroiftre devant ton ^imi-Simon««,  5c fut impri*»mee en if7 X . fous le titre é ’̂ inatome ijtjjonfi Si- »minii ad Prodramum înri-SfmonH, Apres cela il »m it au jour fa grande Réponfe aux Jinti - Scheg- »ii.îHfj de Simonius , imprimée à Tubingue l’an » i f  73. fous le titre d'^tnti. Simonius, five , fief ma. (r i)  Bail*
»09 erratum in Philefophia Simonii in fu t libre *1nti- let, au 
ytStbegkianorum, in que pturcs quant trecemi ernret IL Tome 
arfusdim repeüuntnv* &c. Ces deux combat tans eu- des Anti, »rent encore prife l ’un avec l ’autre fur des Controver- p , z id . ép»  fes de Théologie au fujet d'un Livre que Schegkius fu ir, »avoit écrit fur funion des deux Natures de Jefus- Wptt^qtSU »Chriil ( i l) .  croit que( ^f) il tompofa un Livre intitulé Fortalîtiuto FÎ- Simoniusdei Sec. ] Quelques * uns ont cru qu’un Domini- (qui étoittain nommé Guillaume Totan en eft l’Auteur; mais alors à Heuils doivent feulement dire qu’il en procura une âtlberg)nouvelle Edition* C ’tft celle de Lion 1 f 11, La étoit enpremière eft de Nuremberg 1494. in 4. Le nom Saxe.de l’Auteur n’y fut point m is, on fe contenta de (1) Mari*-marquer au Titre qu’il avoit etc compofé per quem- na, de Rc.
dam DaBorem eximium Ordinis Minorum anno 1459. bus Bif-
in panibus Ouidemis. Mariana a fait fa voir au pu* pan. Libr,blic que c’eft un Ouvrage de François Spina ( 1 XXU. Cap* Mr. Warthon , qui en a donné une Analyfe ( z  ) ,  XIII. cenfure ceux qui l’ont attribué à Thomas Vattiar- 
chee Barbartenfi. Il auroit pu cenfurer ceux qui le (z)  Wart* donnent à Barthelemi de Spina qui a vécu au X V I -  Append. Siecle. Seldenus 5c Mr, Hoornbeck le donnent, ad Cave ou à ce Barthelemi, ou à Guillaume Totan (3)» de Script-On a cenfuré (4) Mr. Hoornbeeck d’avoir dit que Eccl. pagicct Ouvrage fut imprimé > l ’an 1490. On eut pu I4d» atiifi le critiquer d’avoir dit que ce Barthelemi de Spina cioit un Carme de Cologne ( f  ) : c’étoit un (f) EoÎet Dominicain natif de Pi fe- Théophile Rainaud allure CreniiA nique ce même Barthelemi a mis fon nom au Fortalhium madv. Phi* f i d î ï , afin de s'aproprier l’Ouvrage (6) ; mais il ne loi- SiHift. marque point l'Edition où cela paroît. Tarte XllL> Voici le jugement de Mr, du Pin fur le Tortalitium p . 8/-
fidet. » C ’eft un Ouvrage qui promet plus dans le »Titre que dans l ’execution ; car il n’ eft pas bien (4) Ibid- » écrit ; il ne contient rien de bien recherché, &  p. S8- »fe fert fou veut de preuves ,  de raifonnemens »» &  de réponfes très foibles. Cependant, il y a (f)Hoora-»quelque érudition, fit il peut être de quelque ufage betk, deconvert- ( j i  ) H Judotis, 

tn Troie* 
go tnpag.fi

, ( B) Theoph- Rayn. de maiit ac bouts Libris ,  mm. zqz, pag> »- 
t66. ( 7î) Du P in , Bibliothèque, Tant, XII. par. ïoo ,
de UoUandt, r  *



PetrusFrîzon, in Vita Hen. (tei Si’Oti. dani, miti*

ft) Petrus 
Frizonius , 
in Vita 
Henrici 
Spoitdani , 
initìo.

(t) Petrus Frizon, ubi 
Juprà, pag. ) . Cap. t \

($) Tlori- mond de Remond 
(ou R** mound , 
cornine il 
t  appelle <ì 
la tìtt de 
la Viri face 1 Préface de 
la Refpon- fe<f» Sr.de Sponde au Traiate des Marques de l'Eglìfe.(4) More ti 
ne farcit 
pat f u i t  
fut fiere de Henri de Sponde » 
Eviene de 
Vamiers.(f ) Biblîo- gT. Hifto. ric. Philo. Iogica-Cu- riofa, fo
lio D.

(6) y[)ie\
£ Epitome de la Biblici t h, de Gefner t #• * 9* ..

S P O N D E  ( J e a w  d e ) en Latin Spondanus, fils d'un Confeill« de Secretaire 
de Jeanne d’Albrec Reine de Navarre > naquit à Mauleon de Soule au Pais des Bat- 
ques l’an 1557* (*)• U fit des progrès dans les belles Lettres, - avec allez de promp
titude pour entreprendre de commenter l’Iliade &  l'Odyflee d’Homere à l'âge de vingt 
ans (sf)- Il eut des Charges confidérables, celle de Lieutenant Général au Préfidial 
de la Rochelle > &  puis celle de Maître des Requêtes du Roi Henri IV. U abjura en 
15P$. la Religion Réformée, &  publia tout auflï-tôt la Déclaration des Motifs qui l’a- 
voient porté à ce changement (B). On répandit contre lui une infinité de médifan- 
ces (C). Il quitta la Cour un peu après Ton Abjuration, &  s'alla cacher dans les mon-

\v. -n-.: tagnes

( A )  H fit dtt progrès.............4}J!«, premptemtnt
four entreprendre de commenter f  Iliade &  l ’Odyjfee 

a l’âge de vingt ans. ] C ’ert ce que Pierre Fnzon obferve, 3c qu’il fut le premier qui donna en Langue Latine un lemblable Commentaire. foam «ej Spondanut futnmo d naturd inflruBus ingtnio rir 
literanjftmus, qui annos nas us rigimi Hîactem &  Odyf- 
ftam Homtri, .  . Latine P R 1 M u s M o r t a h u m  
commematus (r). Si l’on entendoit par là , qu'à cet âge de vingt ans, il fit voir te tour à ce Commentaire , l ’on fe tromperoit ; car la première Edition eft de Baie 1583., in folio. U data de Bâte TE. pitre Dedicatoire te la . de Juin de la même année. Il a voit eu foin de cette Edition en ptrfonne ( t  )> 6c il avoit alors vingt fix ans, mais on peut croire qu’il n’en avoit pas plus de vingt lors qu’il commença cet Ouvrage, Il le dédia à Ton Mecene le Roi de Navarre, qui depuis fut Roi de France. La fécondé Edition lui fut aullî dédiée par Sebaftien Henric Pétri Libraire de Bâle l’an 1606. Florimond de Remond ne peut pas être exeufé comme Pierre Frizon, puis qu’il dit que Jean de Sponde publia (on Commentaire fur Homore à l’âge de dix neuf ans. Voici fes paroles. "Pour rtnir À fin de fon entreprise , 
U f t  retira au dernier bout de et Royaume, dans Its 
montaignes de hifquayt, lUu de fa naijjance. LÀ par• 
tny Ut dtferts &  folitudes porté d'tm incroyable x.ele, 
fu i l  avoit de rttirer en la voye de j'alut ceux , qu’il 
avoit laiffés au chemin de ptrU'uton , il entre priât de 
rtffondre au livre, que Théo. De BeXjt ( pour le der
nier coup de fa main ) venait de pttùlitr fur its mar
ques de t'EgUfe. Pour cefi effeff U employa tes heurts 
plus ferieujes de trots ou quatre mois,  donnant Us au
tres comme pour fe jouer d parachever la vtrfion de 
Sentqtte,  que tu verras bien tofi au jour , &  a revoir fon Hefiodt, &  Homere, que ce rare tfprit avoit 
tommtmè &  mis en lumière en (aàge de dlxneuf ans. {3). Mr. Moreri a rai fon de dire que les Commen
taires de Jean de Sponde fur Homere ne font pas fort 
tfltmtK (4). L'auteur qu’il cite n'en parle qu'avec mépris; 'Nota nttllus moments, quafque Cafaubonus futiles vocavit ( 5 ). Néanmoins, on peut admirer qu’un (1 jeune Auteur eut la Leélure &  la Science qui pacoiifent dans ce CommentaireNotons qu'il fit imprimer à Bâle en i? 8 j. in 8. la Logique d’Ariftote en Grec 3c en Latin avec des Notes marginales. Le Texte Grec fut corrigé en quelques endroits, 6c la Verfion Latine qui y fut jointe était nouvelle (6).

(R) II publia tout aufii tôt la Déclaration des Mo
tif' qui l'a voient porté à ce changement. J  II dit dans i'Epitre Dedicatoire À Henri Î V . , qu'encore qu’il ait imité ce Prince en changeant de Religion > il n'a point eu pour but cet exempledà. Il expofe dans fa Préface qu'il le retira de la Cour avant que fon Livre lut imprimé, que Tarant mis entre les mains de 
£ imprimeur de Melun, il falut qu’il s'eu allât en fon Pais à caufc du décès de fon ptre, 6c pour tafeher 
de faire prendre une meilleure route à fes affaires. Pendant ce te m s-là , a jo u te -1 -il, j'ay tfeouti tes 
bruits qu'on fai f i t  courir de moy. L'un me plaignait 
de ce que je  me perdoy fi mal à propos, me reculant 
de mon avancement auprès du ifçy. L’autre f t  mec- 
quoit de moy, comme fi la levée de bouclitr de ma 
tonvtrfion ne tn’tufi apporté autre advanutgt quant 
honteuft retraitée, . . . .  .
Ceux là m'ont plut affligé qui publioyent que je  vou
lais altr de noveau au change &  reprendre met premiers 
erreurs, que la Sorbonne de Paris avait fa tif brufltr 
ma Déclaration , pour ce quelle contenait, üifoytnt-Us, 
plufiettrs impiétés Turquefques &  ce bruit rttemiffoh 
par soutes ces montaignes. Pour moy je  ffAvoy que
les plus apparents DoElturs de tefle faculté favoyent 
veut &  appnvét de leurs propres mains : toutes fois 
je  ne taîffoy pas de fossbaiitr qu'il m’tn errirdfi quel- 

S*f-

que exemplaire pour convaincre cet mpojhtres avec plus 
d’évidence ( 7 ) l ie n  recouvra un enfin ,  il relut l'Ouvrage, 3c le rabitla un peu, &  le fit rimpri- mer. L'Edition d'Anvers, chez Arnoult Coninx i i ÿ f .  in 8- eft celle dont je me fuis fervi. Je  n’ai point vu celle de l ’an 1*97. (8). Florimond de Remond n’eft point éxaâ lors qu’il allure que le Sieur de Sponde après qu’il eut publié tes rat fans de fon 
htureufe converfion , , , prirn ta refolution de qu'nier 
ta Cour (9).( t ) On répandit son tre lui une infinité de mi difan
ce*. ] Vous n’avez qu’à voir TEpitre Dedicatoire de la Confèffion de Sancì > 3c les Notes que Ton y a jointes dans l'Edition dAmtfcrdam > matscomme le Livre que je vais citer eli infiniment plus rare que celui là , j’en «porterai un long Morceau. „Sa fin tant heur^uie Se paifible n’a peu ef- îjviter la dent de ceux, qui portant impatiemment „fa converfion ont oie publier, qu’il eiloit decedè „mifetable 3t dtfcfptié , fit que la mort qui a fuivy „fa  converfion eli l ’arretl de là condensation 3t un „jugement de Dieu lu’r luy, C ’eft entrer bien avant„dans les fecrets du cabinet de Dieu................................„ C ’elt à la vérité un jugement de D it«  ,  non fur „de Sponde, mais fur nous. Car c’cll un grand „ligne du courroux du ciel, lors qu'U retire de tel- „ te  lumiere ceux > qui nous font utiles fit necelfai- „res ,  fie qui peuvent fervir au bien 3c profit du „public. Et peut efire a.ce erte un traili de ta providence celerte de le rappeller d'icy bas, avant „q u ìi fe vit enveloppé dans ces torrens d'injure* „qu'on ainonceloit de toutes parts pour verlèr fur „lu y . Cat pout bien qu'on le trempe d’artcurance, „ la  calomnie bien fouvent faiét fa faucée; 3c l’in- „noccnce me (mes trtfmoulTe aux approches de ce „m onrtre, q if Appelle reprefenta fi naifvement à la „honte du calomniateur Antiphile. pendant qu'j) a „veicu Catholique ,  il a tenu à melpris toutes ces „mefdîfances : à prefent qu'il eft hofte des deux , il „a  pitié 3c compaifion de ceux , qui en font les „autheurs. 1] me fouvient, que comme un jour „quel qu’un !uy fit voir a defleing des lettres difta- „m atoires, qu’on eferivoit contre lu y , vcfyement, „d ift- il, en foubs-riant,  fou autheur n’en d iâ  pas „allez félon fa coutume, mais bien trop félon ma „fincerité: Son naturel eft de mefdire avec animo- „fité: Si le mien de le porter avec patience. II m’attaquera en Huguenot avec injures , 6c je me def- „fendray en Catholique avec modeftie (10).11 y a un grand abus dans ces dernieres paroles \ car c’étoit préfupolêr que Tefprit de modeftie étoit le partage des Catholiques Romains, 3c que l’efprit fabrique étoit le partage des Protertans. Il régnoit de part Si d’autre, il faut Tavoiier , une coutume cruelle de couvrir d’ignominie par toutes fortes d'injures ceux qui changeaient de Religion ( u ) .  On épluchoit toute leur vie jufques aux recoins de l ’enfance , on ramaftoit tous les péchez de leur jeunette, on les Aiivoit à la pille dans tous leurs déporte- mens i 3c Ton accumuloit pele m êle, avec des bruits vagues, les faits qui pouvoient avoir quelque certitude, 5c ceux qui pouvoient recevoir un mauvais feus, lors-que des efprits pleins de foupçons 

3c de défiances les examinoient fans mifé<icorde ; 3c Toa faifoit courir le monde à une infinité de Satires compofées de cette façou. H n'en faut point demander le cui bone i car il eft allez mani Perte que Ton pretendo» tirer de là deux ou trois utilité* confidérables. On efperoît que perfonne ne feroit feandalife de la conduite des deferteurs, pourvoi qu’on les dépeignit comme des âmes vendues à l’iniquité , delti tuées 3c d’honneur 3c de confcience. On vouloit par là empêcher de croite que l’incet. titude des Dogmes que l’on foutenoit, fit les Rai- font de l'autre Parti, cuilent attiré au changement 
A a a ceux

'v;y■ • 1À ,(■  .

(7) J«an d*Sponde, 
Préface de 
fa Déclaration, pag.
m. 7- &  t»<8) C Au
teur des Notes fut la Confef- fion de Sancì en 
parle, pag. 
>8. d ’Edi
tion de 
1C99.

(9) Fiorirti, de Remond, 
Préface de 
U  Rcponfê du Sieur de Sponde au Traticde* Marques de TÊgliféw

fio )  t k  , 
même, iti:t
R i  P1 L  X ï O N fui les Medi- fauces publiées COR, tre ceux qui changent de Religion. .
( rr )  Conftâ 
ftrL la ¡fe- 
tn arque de 
£ Article W e u w * ;  RDI.



%S8 S P O N D E.
tagnes d e Bifcaïe. H y  entreprit un L iv re  d e C ontroverfe $ m ais, m anquant de plusieurs ¿¡co u rs, il Te transporta à B o u rd e a u x , &  s ’y  apltqua de toutes fes forces \ 

O ) M it .  com pofer cet O uvrage ( b ) ,  quoi que le m auvais état de fa (ànté le dût induire à in-
i* Hjmarq. terrompre ce travail. Il m ourut avant que de le finir. C e  fu t le 18 . de M ars 155)5.h  fut enterré à B ourdeaux dans l’Eglife C athédrale d e  Saint A ndré , &  Ton publia 

; - î im par-

m h x  qui abjuraient leur Religion. _ On vouloir suf- fi rabattre le triomphe des Adverfaircs > en leur fou* tenant qu’ils n’avoient gagné que des proiclytes flétris , Sc infâmes. Enfin i on prctendoit tnfpiter plus d’horreur pour la révolte en expofant à l’ignominie- la perionne des révoltez » & l’on vouloir faire peur à quiconque eut longé à l’Apoftafie > y ayant quelque aparence que des gens fenfibles a la Satire n ’oferoient point s’y expofer par un changement de Religion , lors que tant d’exemples formidables leut aprendroient que leur Parti $’étoit mis en poflelfion de cette menace bien exécutée.
(n)Horat. Sat. I. Li- 
bri II.

( '1 )0 »  J  
fait *«trtr 
l*i ou u dire» 
Us conjec
tures» Us
trodiriti 
des Clin-
ttUrS, &C.(14) VaUx, les Nouvelles de la Rép des lettres , 
Sept. \6%6. 
$*& loÿtf.( i j )  Voiex 
Us Nouvelles de la Rép. des 
Lettres, JfW . ifiS j. 
.Art. t l .
pag-iï* .de 
la z. EdU 
tion.

(lit) Gue- varra,
f'ryrK. la  Préface deScurteri. r̂# 
devant du 
’Poème d’Alaric»

»1« comrnorit ( melttts non tangere clamo ) 
lie/jft &  inftgrùs m a cantabitur urbe (11).Mais fi Je profit étoit vifible de ce côte-là» le dommage ne l’etoit pas moins par d’autres endroits » de ainii l ’on pou î mit un peu s’étonner que la prévi* lion des mauvailes fuites ne modérât pas le reften- timent. Il n'y avoit rien de plus propre à endurcir les Adverfaircs dans leurs erreurs ,  que le fiel de ce* ¡tarîtes perfonnelles. Chaque Parti s’ imagine que les Seéïateurs de l’autre font efclaves d’une prévention aveugle, Si d’une opiniâtreté pallionnee. N ’eft-ce pas les confirmer dans ce jugement » que de déchirer la réputation d’un homme qui oous a quittez » Ifc d’emploier contre lui » non pas une Ré- ponfe modefte , civile, chantable » aux Motifs qu’il met au jour ; mais une Réponië violente, de des Inveétives perfonnelles ôc difamatoires f  Les conquérais d’un Profclyte n'ajoutent guère de foi aux Contes que l’on publie contre lui de ta part de la Religion qu’U a quittée : ils les regardent comme des calomnies atroces î de cela Leut periuade de plus en plus qu’il n’y a que de la paffion de de l’opiniâtreté fans aucun mélange de l’t lp m  Evangélique dans ce Parti-Jà. Il eft fur qu’en perlécutant par des Libelles un Transfuge de Religion, on l’aliene tout.à-fait. U ferait revenu peut-être dans le berc a il, fi on lut eut "fait conome ta faute doucement de honnêtement ; fon retour ferait un triomphe que l’on opoferoit avec avantage à la vittot- re dont l’ennemi s croît vante. On le prive de cela , fi l’on irrite cette brebis égarée : il n'eft preL que pas pofiibie que cet homme ne fe fente très innocent par Taport à quelques faits contenus dans les Satires qui le difament ( i j) .  Dès là il conçoit une mauvai fe opinion de fes anciens freres, &  du principe qui les conduit. Si les véritez qu’on a divulguées le fâchent , tes menfonges ne fervent pas peu à augmenter fon chagrin ; il fe remplit d’une haine contre les perfonnes, qui le difpoie à haïr leurs fentimens ; de forte que n’a tant été d’abord qu’un Profclyte extérieur, il te devient quant à l'intérieur. La colere produit cet effet. Il efl probable que Jean de Spondc, rempli de cette pafi fion > à caufe des médifances afreufes qu'on fai- foit courir contre lui chafloit toutes les idées qui enflent pu lui recommander fa première Reli- gion. 11 s’afermiilbit au Catholiciime par reflen- timem contre les Réformez (1 4 ). Les D il cours de Du Perron étoient moins propres que cela à l’y confirmer.Qu’on m ’ob/eéfe tant qu’on voudra ces paroles du Ptàlmifte, Impie faciem eorum ignominia, quanm  

nomen tuum Domine j Seigneur couvrex les d’ignomi
nie > &  Us chercheront votre mm ( i5 ): je répondrai que quand on fait cette Priere il en faut laiiTer l ’exécution à la Providence, &  non "pas aux plumes des Ecrivains Satiriques. Ils ne font guère propres à faire rentrer dans le bon chemin ceux qu ils difament pour s’en être détournez- Ils n’ont gucre compris que l ’Efpm Evangélique eft un feu qui doit éclairer 8c échaufer, mais non pas brûler, calciner , ttigmatifer. On en doit dire ce qu’un Auteur Rfpagnol dilbit d» feu de l’Amour honnête, 
arde y m qnema » ainmCra y  no danna ; attenta y 
no confine ; revende y  m UflimA ; purifiât y no abra. 

Ja j y  attn caliettta y  no tongoxa ( j fi).
- Pour ce qui «ft de l’utilité que l’on prétendait ti

rer de l’art de fe faire craindre par des Satires,  c’eft une chafe où il y a du pour &  du contre. Je n »  voudrois pas nier que des gens qui voient que l’on fuporte leurs fautes pendant qu’ils paroiflent un peu zélez pour leur Religion » mais que s’ils la quittent , elles feiviront de fond à des Libelles difamatoires ,  ne pui fient être détournez de l ’Abjuration par la ciainte des médifances. Un Satirique peut donner de la teneur à ceux qui ne fe Tentent pas iimocens.
Enfe relut firiSlo, quoties LucilUus ardent
Infirmait, rubet auditor cui frígida mens efl
Criminibust tacha fudant pracordta culpa {17).Il peut même jetter l’alarme dam le cœur d’un honnête homme qui eft fenfible à la belle réputation. On ne conoit que trop le crédit de la calomnie : le témoignage de la confcience ne raflùre pas contre la crédulité humaine. Mais enfin , eft - ce un profit bien confiderable que de retenir des brebis galeufes dans le bercail ? bc ne doit - on pas s'imaginer que la peur des médifances fera une foiblc barriere pour des gens que d'autres pallions animent à la révolte Ôc qui peuvent s ’aifuret qu’on les recevra à bras ouverts dans l’autre Parti, Si qu’on les y coniidérçra comme des perfonnes vertueufes, & indignement calomniées (1 8). L e changement de Religion eft une leffive merveilleule auprès desCon- vemHeurs j on diroit qu’ils s’approprient le droit de promettre ce que Dieu promet dans l’Ecriture î 

Quand vos pechex. feraient comme crantoift, iis feront 
blanchis comme neige, &  quand Us /croient rouges comme 
nrmiUon , ils deviendront blancs comme laine (19)* Notez que pour afoîblir tes nerfs des Satires, les Adverlaires les firent palier pour une rufe, de qu’lis ont enfin prétendu que cette mine éventée ne prod u isit point d’effet. Citons un Auteur moderne.»Cette Déclamation . . . .  n’eft pas moins intitu le  au deficin que cet Auteur (zoj s’eft ptopofé, »qui eft de noircir la réputation de tous ceux qui »fe conveniftènt,  afin que l’apprehenfion d’eftre »compris parmi des gens diffamez , empefehe les »autres de le faire Catholiques, j'avoue que tors »que le parti P rote fiant s ’avifa de ce ftratagême, »il y  eût d'abord des gens afièz Amples pour s’y »laifiet furprendre, & pour eftre retenu par là dans » l ’erreur ,  de crainte de perdre leur réputation. »Mais cette rufe eft devenue entièrement inutile, »parce que tout le monde fçait aujouid’huy que les »perfonnes raifonnables tant Catholiques que prétendus Réforme? > n’ajouftent plus de foy à ces »(brtes de calomnies,  depuis qu’elles font devenues »generales,  &  qu elles n’épargnent perforine. L ’on »fgait dans le monde qu’il fulfit d eftre nouveau »Converti,  pour perdre chez les Proteftans la qua. »lité d’honnefte hom m e, de pour n’eftre plus rien »dans leur efprit de tout ce qu’on y eftoît de bon »auparavant (z i) . A in fi, ceux qui s'amufent à dé. »damer fur ce fujet ont le malheur de n’eftre écout e z  de perfonne ■ Sc d’avoir perdu du temps à ai* »guifer des traits de medifance qui ne bleffent qui »que ce foit, Sc qui retombent fur eux-mefmes (zz).Il y avoit quelque chofe de bizarre dans l’A faire dont nous parlons. C a r , avant qu’un homme abjur , ,  on lui donnoît des marques d’eftime dans fon P arti, & on le difamoit dans l ’autre; mats, dès qu’il avoit abjuré , les chofes changeoient de face.  ̂U étoit fatînlc par les anciens freres , de préconifc par les nouveaux. Le Pere Adam fit ce reproche à ceux de la Religion au iùjet de l’Ex-Mt- niftre Cottibi : mais Mr. Daillé lui fçut bien ren* voier l’eteuf ( i  jíj ; jl lui montra que les Catholiques , qui avoîent difamé par des Chanfons, de par des Livrets imprimez, le Miniftte Cottibi (14), comblèrent d’eloges Cottibi leur Néophyte. Mi.

(17)Jure». Sat.I. Wtrfi idy.(t8)roiet 
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à la fin, &  
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de Air. Daillé 4» 
Pere A- 
daro ; D is  
que cet 
homme 
(Air- CottU 
bi), que 
vous noir- 
àjftex. con
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ment défait 
quelques 
annits dit 
Crimes Ut 
ptusfaUs, 
s'efl priftn- 
ti à vous, U 
aétirefu i 
bras ou. 
verts. Ut fl 
devenu ttt 
un moment 
plus blanc 
que la ntw 
ge. Daillé» Répliqué au Pere Adam * 
III. Part. (i5»)lfaïi, 
Chap. I- 
Verf. 18. (10J C tfli 
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Jurîcu. (11) yoUx 
dans les Nouvelle» de la Rép. des Lettres, M ut 
\6%6. pag. 879., qu'il 
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lui répond 
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(11) Brueys, Réfutation de* Réponfcs faites à fon Examen, p. 199- 300. d’Edit. deHoU \686. (13) D aillé , Réponfe à Adam Sc Cet- tib í, Part, Ut. Chap. W . y¡, &  PU. (14) Là même, p. 144,14Í-
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S  P O  N  D  E , S T E  L  L I N G U E  S.  i g ÿ

imparfait fon Livre de Controvert (¿)). On y joignit 4 la fin un petit Livre intitu
lé Tumulus Joannis Spondani} d où j ai tiré quelques unes des Particularités que je 
viens de raporter. Cet Auteur déclare [r] quil a paiié Tes années Avec beaucoup de fa. 
tigue &  de mifere , &  en [es efiudes, &  en toutes fes autres occupations publiques, ou pri
vées ; Ôc [d] que kprifan d'Orléans fut la qmtrtefme que Dieu lui eut envoyé pendant les 
Guerres Civiles, U éroit frere aine de H ê n r i  de S î o n b e , qui a continué les 
Annales de Batonius.

S T E L L I N G W  ES. Cell le nom que fe donnèrent les Saxons à qui Lcthaire 
fils de Louis le Débonnaire accorda la permifïion de profeffer le Paganifnie que Char
lemagne avoit obligé leurs peres d’abandonner. Du TiJlet parle de cela j mats beau
coup plus brièvement {A) qu’un Auteur qui l’a cité,

S T E V 1 N

Mr Rcueyî a fait uni Obfervation qui fe » p o r . te à celle du Pere Adam- » Je  ne me juftifierai „p is  ic i« , d it-il (15}, des reproches que me faic „un de ces Auteurs , d’avoir pafîc toute ma vie „dans les jeux &  dans la débauche, d’eftre un horne e  fans piété 3c prefqne fans religion. Je  fçay que „Meiïïews de la Religion Prétendue Réformée n'onr „pas toujours eû de moy ces fentimens.là ¡ au moins „ne les avoientils p oin t, quand tous les Miniftres „de Montpellier me faifoient J'ijonnenr de venir „aifez fou vent pafler les jours entiers chez moy i  „ la  ville & à la campagne : quand les Proteftans „de Languedoc me connoient leurs plus fecrettes „de leurs plus importantes affaires ,  quand ils me „députoient à Toulouze, 3c a leurs Synodes ¡ 3c „enfin quand iJs faifoient traduire 3c imprimer à „Geneve, àSaum ur, 3c à Amllerdam, le Livre que „ je  compofay pour la defenfe de leur Religion, lors „que j’eftois dans leur- parti.L ’Ex - Capucin Pere Baille, qui, s’étant fait delà Religion fe vïr difamé par les Catholiques ( 2 6 ) ,  fe défendit entre autres inoiens par l’eftime qu'on lui avoit toujours témoignée dans ion Ordre. VoitZ fon Menteur confondu . imprime à Sedan l’an 1639.(D) Von publia imparfait fm Livre de Controverje.] C ’eit Utld fte/ponfe au Traité des Marques de l ’ügli- 
fe faiB  par Th. de Bê e. Lile contient 517. pages in 8 .,  &  fur imprimée à Bourdeaux chez ¿¡mon Milianges l’an ryyjy.» par tes foins de Fiorimond de Rémond . qui y mit une Préfacé dont j’ai déjà cité des Morceaux. En voici d’antres, -d peyne l'Auteur eftoit - il à my chemin „qu’il fe trouva deliiuc „de plaideurs bons livres, qui luy effoient necet- „  faire* Pour les recouvrer ôc pouvoir communi-„quer avec les doéfes, car il n avoir là autre entretien que de foy mefme, i! s’en vint en celle viL „ le  de Bourdeaux. Comme jour 3c nuiét il travail- „ le  avec une ardeur mervcilleufe, fit plus que fa „fanté ne lu y pouvoir permettre ( car il avoit un „cotps foibleôt debile mais un efprit fort 3c robuf- „te ) la longueur de fes veilles, J’allidimé lur les „livres parmy les rigueurs Bt afptetez inacouftumées „de l’hiver pallé,  lui altérèrent fa fanté, fans que „pout cela pourtant il qnitafl fon entreprinfe. Et „comme fes amis luy rcmonftroient le préjudice, „qu’il fe fiiio it d’eftte ainfi doué incefl'ammem fur „les livres, 3c dans un eftude froid 3c catharreus, „ne donnant aucun relafche au corps, non plus qu’à „ l ’efprit. H faut que je me hâte ( dif'ojt-il ) car je „prèvoy que le foir s’approche, qu’il faut meshuy, „que je quite ma garnifon. Si je meurs , ce fera „honorablemenr ies armes en main, comme un bra- -,ve champion Chreltien doit faire. En fin ion mal „Sc fon indifpofition redoublant avec fon travail,  il „fu t faifi d’une pleurefie , laquelle euft bien toft„aterré ce corps maigre ôc extenué.»......................54
maladie . . .  rte fn{i que de neuf jours. Vers la fin de la Préface on trouve ceci : „ O r  Le&etir tu „as icy fon Livre, Livre i  la vérité imparfait, „qui monftre neantmoins la perfection de fon ou. „vrier. C ’efl grand doitiage qu’il n’ait heu fa fin: „Ôc que ce qui nous refte n’aye fa correétion der. „niere, veu que co nelf que le plan de fes premie- „res conceptions, qui nous promettoit une difpofi. „tion en trois livres, Ôc une eftendttc d’arguments „plus forts 3c mieux rangez: afin que je me taife „du langage, qui cil la parrie d’rm L ivre, repolie - „après toutes les autres. Dieu fçait fi de ¿ponde „en  eufl efté chiche , pour l’enrichillèment de ce, „q u ’il avoit entreprins , (uy qui fcmbloir cflre ac- „cmnply de tous les omemens d une éloquence par- »faiéfe, comme fes eilrits témoignent, & qui avoit „nne merueilleufe facilité à defdutre naifuemetu (es

„imaginations, fi qu'à peyne a-ou trouve trois mou

„traflez (17) dans trois feuilles de tour ceft 011- „vrage. le croy qu’en cefte partie il efteit imnù- „table. On euff bien recognu tout a faiét fa fuf. „fifance au Livre de ¿’idée dis l̂ e liions , qu’il def. „feignoit ; mais la mort a rompu ce projet, 3c „plufieurs autres qu’il avoit pour la deffence de l'E- „glife (28).
(M ) Du Tillet parte de cela $ mais beaucoup plus 

brièvement qu’un Muttur qui £a cité ]  L ’Empereur „Lotaire . . . fe rendit Religieux à Fruine, pour „faire penîtence de tes pcchez : meimement des „défobcilfances faites a fon pere, 3c que pont «f~ „tre fecouru contre les frere* Louis 3î Charles „ le  Chauve , il avoit rendu à paitie des Saxons „faits ChrefUcns par Charlemagne ion ayeul, leur „idolâtrie , à laquelle retournez le nommèrent „Stcllingue , vivans en liberté de confcience de »telle religion que chacun vouloit ( 1 ). „  Nous allons voir l’étendue que Pierre de Saint julien donne à cela. U venoit de dedamer contre la fi- berté de confcience, 3c il avoit dit entre autres chofes (2) que ceux qui la demandent absolument 
ItmbUnt afpirer aux privilèges des Thelemites de Rabelais,  qui a voient fait mettre au frontifpice de leur Temple cet Ecriteau, Vais ce que tu vaudras ;à ce propos» > continue-t.il (3 ) , „ je  fuis foub- »venant d’avoir leu és Recueils du Sieur Greffier „d u  Tillet , que l’Empereur Lotaire du nom , ôc „fils de Loys débonnaire, fe trouvant enveloppé „de grands a i f . 1res ( a caule des guêtres qu'il avoit „contre les frétés ) requifl les Saxons fes fubjcéts „de le ftcouttr de gens, ôc d’argent: à quoi iceux „Saxons 11e voulurent entendre : linon avec cond itio n  qu’il leur feroir permis de vivre en libert é  de conlcienre. Lotaiie ( qui avoit plus en af- „feétion la viéfoîre, que la Religion J ne pefa lors „ l ’importance de la demande des Saxons: Ôc fans „autrement y bien penier la leur accorda. Or ei- „toient ces Saxons adoncq li aflVcfionnez au Pa- „ganifme , Ôc vénération des Idoles, que combien „que par guerres de plus de x x x ü j .  ans Charle- „maigne les eut trtatré, ôt rendu fans pouvoir : 3c „qu’il ne leur fuft relié autre moyen de fauver „leurs vies , qu’en fe faifants baptizer : fi receu- „rem ils Je baptcfme plus par crainte, que par de- „votion. Doncques ces Saxons apres avoir obte- „nu permilïion de vivre en liberté de confcience*. „monlfrtrcnt bien que la Rîligion Chrillienne, en „laquelle ils eifoient entrez comme par comraînile, „n'eifoit plantée en leurs cœurs, Ôc n’y avoir peu „prendre rat ines, Audi advint-il que comme tou- „tes ferîes Jont cou (lumières ou prendre nom de „leur autheut, ou s’en donner un elles mefmes» „ i l  fe nommèrent Stellingues : Ôc retournèrent à „leur precedente Idolâtrie. Depuis l’Empereur Lo- „taire , revenu à meilleur advis, fut touché d un „remord de confcience ( tant pour la delcbeiflan- „ c e , Ôc rigoureufes rude Ile s dont il avoit ufé en. „vers fon pere : que pour s’eftre ingéré de difpen- „ier les Saxons des promefics , «S: feremeuts par eux „(atéfs en leur fufcepttou de batefmc : que d’avoir „o fé  difpofer du faiét de leur confcience : que n’ef- »tott de fa JurifdUiion, &  pouvoir ) Ct abandon- „nant le monde (auquel il avoit vefeu fans s’af- „tubjedir à la crainte de D ieu , 61 ïevetence à fes „parents) fe rendit Moyne. „En comptant les Paroles de Pierre de Saint Ju lien , avec celles de du Tillet on fe poura faire une idée jufte de la liberté que prennent une infinité d'Ecrivains d’ajouter cent chofes au témoignage des Auteurs qu’ils citsm-Il n’cft pas nécciTaife de réfléchir fur J es Maximes de Pierre de Saint Jidicn (4): les tolcraos les ont ré. futées mille 3c mille fois (y).
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S T E V I K  S T I F E L l U  S.
S T E V I N  fS  1 m  o n  ) Tun des meilleurs Mathématiciens du X V I. Sied« étoit . 

de Bruges , &  s'établit en Hollande, &  y fut même Intendant des Digues Çw). Il 
fut extrêmement confideré de Maurice de Naflau Prince d'Orange qui aimoit &  qui 
entendoit beaucoup les Mathématiques. Les Ouvrages que Stevin donna au public 
furent bien reçus (X). Il inventa une maniéré de Chariots à voiles, qui alloient 
fort vite (B)* Ce qu’il a fait fur la Statique paife pour lune de fes meilleures Pro
ductions (c)*

S T I F B L I U S  ( M i c h e l ) Miniftre Luthérien dans le »village d’Holtzdorff 
proche de Wittemberg au XVI .  Siecle, perfuada à fes Auditeurs que la fin du mon
de arriveroit le 15. d’Oftobre 1533. à 10. heures du matin. Il avoit fait cette belle 
découverte par la fupputation des nombres quarrez mais il la débitoit com- .
me une Révélation divine. Un grand nombre de paifans fe lailTércnt tellement in
fatuée de cette penfée, qu’ils abandonnèrent le travail &  fe mirent à dépenfer tout 
leur bien. Le jour marqué étant venu > Stifelius monta en chaire > &  encouragea iès 
Auditeurs à le tenir prêts, puis que le moment où ils monteroient au ciel avec les 
habits qu'ils avoient alors, alloit éclore. L ’heure fe paifa, fans que Ton vit rien de 
ce que l’on attendoit, &  Stifelius lui-même entroit en doute 5 mais tout d’un coup 
il s’éleva un orage qui ranima fes e/pérances, &  qui le fit recommencer lès Exhor
tations : voici y dit-il, leprélude du dernier Jugement. Cet orage dura peu, & les par
lons aiTemblez virent bien-tôt que le ciel étoit ferain. Ils fe mirent alors en colère 
contre leur Miniftre: Us le tirèrent de la Chaire, le garrotérent, &  le trainerent a 
Wïttemberg pour 1 acculer d'impofture, 6c pour demander quelque dedommagement. 
On dit que leurs prétentions & leurs plaintes furent déclarées nulles, &  que Stife
lius par le crédit de Luther fut rétabli dans ion Eglife. Hanard Gameren récite ce
la fort plaifammenr dans la IX. Eglogue de fes Bucoliques (4) ,  Tilman Bredenbach 
la raporte toute entière (b) , après avoir donné en profe cette Avanture, Je ne me 
fierois pas trop à ces deux Auteurs, fi je ne la voiois raportée par un célébré Théo
logien Prorcftant (BB). U eft vrai qu’il ne fait aucune mention de Luther ni de l’o
rage qui réveilla les efpérances de l’Auditoire. Mr, de Sponde a raconté, avec d’autres

cir-

(-4) Lit Ouvrages que Stevin donna au public /»« 
rem bien rtfus.} Il publia une Arithmétique en François, l'ân i$ 8f .  chez Plantío à Anvers in 8. Pro* 
èlttnatum Gtomttricorum libri V, ,  Tan I j 8 j .  in 4. (1) Valer. ( 1} St divers autres Traitez en Flamand qui ont Andreas,  été traduits en JLatin la plupart par Wilfebrord Snef- Bibliorh. liusi jnais celui de l ’invention des Ports fut traduit Belg. pag. par Grotius (z). Les Oeuvres de Stevin furent re- S i j .  cueillies 5c publiées en Latin l'an 1608., 5c en François l ’an if iî4 . in folio. Voici un détail des Titres 

(z )  i'oitK félon l'Edition Franfoife. L ’Ouvrage eft divife en Yoffius de ftx Volumes dont le I. contient l'Arithmétique , Scient,Ma- c’eft-à-dire, Us computations des nombres ArUhmiti- them.^. m* rputt OU vulgaires : aujîi £ Algebre avec tes équations 5,55,185. dts cinq quantitex.. Les fix livres ct’Algebre de Diophante d'Alexandrie dont Ut quatre premiers font de 
ta tradtt&ion de Simon Stevin, eb* Us deux derniers 
font nouvellement traduits par Albert Girard , Samie- lois. La Praéîique d'Arithmétique de Simon Stevin 
contenant tes tablet d'înterejl,  la difme ; tient un traic- 
té des incommenfurablts grandeurs avec l’explication du 

(3) Póitx. le dixième Livre d’Euctide, Le i f  Tome comprend Ja 
21, Livre de Cofmogtaphie, c’eft-à-dire la doéfrine des Triangles, / «  Sylves la Géographie , &  t'Aftronomîe. Le III. comprend 
pag- 6z. e&“ la Pratique de Gcometrie. Le IV . l'Art ponderaî- 
feq.ïditio». ie  ou la Statique. Le V . l ’Optique. Le V I . la Poema- Caftramctatîon,  la Fortification par Efclufes, 6c U *um 1617. Fortification. Remarquez que le I L , ,  le I I L , le IV . & le V . Volumes font intitulez Mémoires Ma* 
{4) A  Lei* thématiques du Prince Maurice. Grotius (3) fit un 
de, che\Bo. beau Poëme fur cette partie des Ouvrages de Ste- 
naventure vin. L'Auteur de la Tradufrion Françoise fe nom-
&  Abra- mott Albert Girard; il revit, Sc il corrigea, Sc il
ham Elfe- augmenta les Editions précédentes ; on peut diftin-
viar* guer ce qui vient de lui. 11 étoit mort depuis unan lors que fa veuve fit fis onze enfans dédièrent ($) Valet, aux Etats Generaux les Oeuvres Mathématiques de Andreas, Stevin qu’il avoit traduites, 5c qui furent impri- BibJioth, mees (4) l’an 1634., comme je l’ai déjà dit,Belg. pag. ( B ) U inventa une maniere d* Chariots d voiles , 813, qui alloient f in  vite. ] Valere André en parle decette façon. Inventor fuit Curruum vetivolorum apwl (fi) Vof- B âtons , quos ne tqum qtùdem, liett ctleritate in*iius, de genti praflans, longe fpatio ¿square pofUt. F<rt»niScienf. tntm feiemet in ejufmodi currn duarum horarum ffa*Matnem. tío lencas HollandUas quatuor , videlicet Sceveringa
Chap.LFIL Ptttenum nique conficijfe ( y) .  VofTÎUI afture l a
nwm 1 même chofe { fi )* Grotius a fait un Poème in»F* 3J 7.  titule Utr fnrtmt vdiftù  ( 7 ) ,  qUj cft une belle

defeription du vonge que ('on fatfoit fur ces Ch*, rioti.(fi) Ce qu’il a fait fur la Statique paffe pour fumt 
de fes meilleures Vrodu&ions, }  Swenius allure que Stevin entendait (i parfaitement la Science des Poids, qu’on n’auroit pu lui préfencer aucun fardeau qu’il n’eut pu lever avec de petites forces, &  avec un inftrument facile ( 8 ) . Valere André fe feu des memes paroles que Swertius; mais il ajoute que cet Inftrument fe nommoit Panttcrator ,  &  il cite A- drien Romain comme aiant rendu ce témoignage à Simon Stevin (9), On trouve dans Voifius (10) une cx»tie idée de l'Ouvrage de Stevin fur la Statique t mais il donne à l ’Inftrument le nom de Panera- 
titm . Notons une groftè faute de Valere André: il a dit ( ï i ) que la maniéré de trouver les Forts eft ce que l'on nomme la Statique, portion très noble fit très abftrufe des Mathématiques,  fit barîe comme de nouveau par Stevin dont l'Ouvrage fur cela eftincomparabie, fit qui a été traduit par Grotius. Il eft fur que Grotius a mis en Latin ce que Stevin avoir compofé en Flamand fur l'Art de trou, ver les Ports; mais ce n’eft nullement une partie de la Statique. Stevin traite de cela au V . Livre de fa Géographie. Ce Livre, dans la TtaduCtion Fran- ÇOÎfe, eft intitule Du Trouve.'Port > ou la maniéré de 
trouver Us Havres ( 11),’ (A A ) U avoit fait cette belle découvert* par la fnp- 
putation des nombres quarrex.* j  D ’antres difènt que ce fut par les Lettres numérales d'un Paliage de l’E. criture. Ex fuppntatione quadratorum . .  . .à l ’imprimé jufqu’à j^ o  vatkinio exclufrvement. 
B^fernnt nonnulli Stifdîum collegiffe. .  .  ,  , .à l'imprimé juiqu’à 1 ¿j j .  (1) incluf. fans à linea. N'eft-il pas bien déploiable que l ’efpnt de l ’homme foit fujet à de pareilles illufions, 5c qu’elles foîent fi contagieufes ?

( BB) Si je ne la voiois rapportée par un célèbre 
Théologien Prottfhmt- ] C ’eft Marc Frideric Wendelîn, Il la raporte dans le Chapitre X V I . de la IL  Seftfon de tes Contemplations de Phyfiqu*. Ce Chapitre eft intitulé De temport escidii mandant, Sc contient une longue Lifte de fautfes fupolîtions fùr le tems

\ 7 )GrotiiPi?!- mata, pag. 
12. q. Edit. 
1617*(8) Ade* 
rei ponde- 
rar'nt peri- 
tus fult, «t 
nullum of* 
ferri Uli 
poffet pen* 
dut, quart-
tumvhgra* 
ye, quad 
non parvit 
vis viribus 
ae facili 
inßrumtni* 
mevtre 
potulffet. 
Swert. A- then. Belg. 
pag. 677*
(9) Valer. Andreas, Biblioth, Belg, pag* 
815-( jo) V of tius, de Scientiis Ma them at, 
Cap.xmt* 
ntm. 11* 
pag. 1&4-
(11) Val. Andr. Bide bljoth. 
Belgic, 
pig. 8 lf .

f i r )  Colfx, la page 170. du  Oeuvres Mathématiques de Stevin 
d’Edit. de Leide KÍ34. (t) Marcuf Frideticus W  ca de Un US, Coi
tempi«. Phyfícarum Sed* //. Cap. XVI. pag. 3»*.



U * * *f  ejDmw
Us ¡(emar- 
quit (fi ; Ù“ 
(H)deT^tr-

Jcend Hift.L.jibcr,Liar H*

Î*&‘ l6t 
*J [dent*

îiid, f> 84»

ttrconfUnces, cet accident ( C ) .  Je ne penfe pas qu’il faille distinguer ce Stifelius 
de celui dont les Ouvrages arithmétique furent fort loüez &  qui mourut l'an 1567. 
(Z>j, ni de celui à qui Luther écrivit les Lucres dont je parle ailleurs [ * ] ,  &  qui 
étoit Miniftre à Eflingen l’an 1525. [d], U fut chaiTé de cette Êglife, &  fe reti
ra en Autriche où il fut Prédicateur chez une perfonne de qualité [r] à qui Luther 
le recommanda comme un homme pieux & doite , modelte &  laborieux [/], On 
fut obligé de le congédier l’an 1527. [5] .  U avoit été Moine Auguftin à Eflin- 
gcn [h  J. U fit un Poeme Allemand fur 1a conformité de la doftrine de Luther 
avec celle de Jefus-Chrift [» ]. Àu refis, il n’a pas été le feui qui a infpiré la parefie 
aux païfans, fous pretexte que la fin du monde apcochoit, Bredenbach affure quun

cer-

m  St#kendorf, Hift, Lutheran, l i  *r. lit. 
t>*g lia.[ g ] ¡¿cm, ibid.[ b ] Seckendorf,//» Scholiisai I.Indicem, 
num. 76. 
[«] H . ih.

(t) Foie*. ivendelin, Cnntompl. Pbyfic. 
St8 . tt. 
Cap. XFl. 
t* g  314.
Ci)
ibid. pag. 
3l 6- i i 7.

(4) Idem,

(y ) l t y *in Latin quidam PiTOcllUS. 
1« Traduc
teur ne de* 
-voit point dirt Curé» 
ear ce Mot 
Fr a* fi h ne
dtfig rit pCU 
tn générai le P a fleur 
d’une Pa- roijft fait Catholicité, 
foit Proitf- tantt, cont
int ce1 tu de Parochus. 
Htfluffe&l 
«mx Vafif- 
Ut.

(S) Camera ri us, Meditations Hiftor. 
Tom. J. 
tîvr. IU. 
Chap, /, 

i03.de 
la Traduc
tion de Si- 
mon ûou- lart d’id it.de Lyon
161»,

de la fin du monde. VPendelm. écrivant cela Pan IÎS14., ,  ne pouvoir point confondre par l'événement tous ceux dont il parle, il nepouvottpas ainfi con vaincre de faufiett ( a } un Philippe Nicolai , gui avoir dit que le monde fini roi t l’art 1670. ; ni Ofiandtr , qui acoir marque l’an 1689* i ni celui qui avoit marque l'an 170Q., tic que .-«malais réfuta par un Livre tait exprès. Lorfque Wendelin faifoit ce Chapitre . toute l'Allemagne retentiiToit de Predrétions fur la fin du monde, ou fur le dénouement des guerres qui trou b (oient alors l ’Europe. Si prafen-
tium ttmporum , dit-il, P ro p h eiia t .....................................à l ’Imprimé jufqu’à (3J De anrm exd »fixement.Il dit que depuis trots ans il avoit couru divers Imprimez , qui piomettoient pour l’année KÎ14. le commencement du Siècle H’Or. Il nomme un certain Nagelius, qui avoit prédit des Révolutions fur prenantes, ôc qui avoit fait paroitre tant d'obfttna- tion que l'événement Je plus contraire à l’es Prophéties ne l’ernpc choit pas da fou tenir qu’elles croient juftes H fe tau voit toujours en demandant du delai. De anno, quem jam aghnus. . . , . .  ,à l ’Imprimé jufqu’à exopttm (4) incluf.Voilà dequoî faire conoitre par occafion le Vifio- mire Nagelius, &  dequoi perfuader que le Conte que Gameren a mis en Versa du fondement, puisque AVcrtdelirt le raporte parmi beaucoup d’autres qui font ‘rcs certains.Je  ne doute point que Philippe Camerarius Au. teur Proreftam n'ait voulu parler du meme Stifelius dans U Paffage que l’on va lire s » ‘On fait en nos „quartiers, de quelles raitons un Curé (j) de nof- „tre temps, homme pafiablement doéte , fit grand „Arithméticien , fe fervit, non point à mdchanta „intention, comme je ptnfe, mais pour la trop grand e  confiance qu’il avoir en fes nombres de calculs» „foadez fur quatre mots d’un des Saints Evange- ^  liftes, f'idebunt in ¿Hem pupugtrunt,  fur lefqnels „ il  faifoit des fuppurarions, tirant les fix V . les „deux 1. le D, A M dont ÎI faifoit un chiffi* d'ann é e s : pour faire accroire à fes paroi (Tiens en un „feimon d’Arithmétique , dont il les entretint, que „ la  fin du monde eftoit venue, julques à leur en „marquer le jour fie l’heure II les prefeha fi bien, „que phifieuts idiots lut adjoufterent foy , tellement „que ( à la maniéré accouftumce des fols) avant „que tout pefift ils délibérèrent galler le bon temps, „fit en buvettes fit chetes lie fricaÎTerem leur relie,.....................  Quand la journée fit l’heure par lui de.»lignée fut à la veille, ceux qui a voient creu fes »fermons s’aftemhlerent en une chapelle . attendant „fort devotemem la fin du monde, pour à quoy „les difpofer tant plus , il leur fit un nouveau iet- »mon accommodé à cefte fienne Tantafie. Ce fer- „m on n’eftoit pas achevé, que voici s'efiever une „temp*:fte en l’air avec tonnerre, efclairs fie foudre „(qui fut une partie de fes prédirions) ce qui fit „penfer à ces pauvres gens que l ’heure de partir du „monde eftoit venue. Mais toft apres , cette tour- „mente appaifee, le ciel apparut tel que devant. „L e s  miferables paroi (Tiens appercevans que ce Cu- »ré leur en avoit donné d’une, fit qu’à fa Folle per- „fuafion ils avoyent tenu table plus longuement, „qu’il ne fa lo it, riefpîtez d’un tel affront s’a ma fient »pour lui courir fu s , en intention de drapper ru. „dement fur lui , voire de l’affommer fur la pla- „ce  1 s’il ne fe fuft fauvé f i  vittfîe : fit que quel- „ques uns des plu- ratfïs n’eufient adouci la chole- „re de ces gens Je  me fers de la Traduc-»tion frarçoife do Simon Goulart, fit je mets jci une Note marginale qu’il a faîte. U culdoit, dit-il, y«e te monde dmft finir l’an îy jz - Une autre , • *à l’Imprimé à la marge: jufqu’à finiront incluf.
Le Traduûcur remarque dans f«s Additions qu’il y

■ voit quetcues moitmtt qui pofans mal ïturt gtttom  » 
&  ¡a,J ans des prtfuppofitiont fans fondemtnt ont oji de. 
ttrmtntr la fin dit mouat tntitnm l’an 1696. ( 7 )■  L ’é* ventment nous a fait conoitre qu’ils le trompoient.Ondemandeta^eiit-ctrc s’il vaut mieux luivre Cl* merjiius qui a mis l’an i j j i .  , queWendelin qui t  mis l'an t f td fie qui fuppofe que Stifelius fe fervoit de tramfixtrunt, fie non pas de pupngrunt, dans le Paf. lage de l ’Evangcl fte i  Je répons qu'il y a des gens qui alluient que Suielius avoir adopte l’un fit l ’autre de cet deux calculs. Votez le Nanc de Mr. de Sponde datif Ja Remarque fui va me.( C) Mr. de Sp onde a racornit avec d’amrti circonf- 
tancts 1 c«t accident ]  Michel Stifelius, dit-il t 8 ) , Moine A poftat,  natif d'Efimgen , prophéttlâ que la fin du monde arrivtroit au mois d'Otftobre 113a. Il prenoit Luther pour cet Ange de l’Apocalypfe qui voloit au milieu du Ciel afin d'évangelifer aux habitans de la terre $ fit quan> à lu i, il fe regar- doit comme le feptieme Ange dont ta trompette devoit annoncer la fin du monde (*). Il ne fe por. toit pas volontairement à annoncer cette venue da Jelus Cluift i mais I ordre de Dieu l ’y comraignoit. A unt communiqué les pünfées à Luther, il fit ua Livre où il déclara qu’au 10. mois de l’an iy?3.» au z. jour de U 41 Termine à 8. heures du matin» je fu s-C h n ft viendroit fur la terre pour le dernieé Jugement ll fondoit ton calcul fur ces paroles. I s s u s  N a z a r e n u s  R e x  j  V d s o h u M,  fie Fur celles-ci V x u e b u n t  i n  e u  t r  a n  î - H X e r u NT.  Les lettres numérales du premîe» Partage donnent 1131..* celles du fécond donnent i j j j .  L'année 153t. étant paffee, Stifelius fe pcf- fuaJa (î obftinément que fa rrédiélion s’accompli- roit en i f  j3- y qu’il trouva étrange que Luther lui confei.lât ont autre peniée , fie ne vit pas une choie fi c rider ta Mais le 18 d OéTobre. fête de Saint Luc» n’aiant point été le jour du derniePjugement » comme il l ’avoit afiutc d’une manière très pofitive * on fe moqua de fa PrcJiéhon. Cependant, quoi qu’il eut etc emprifonné à Wirtemberg, il rabroua rudement Luther qui l ’exhortoit à être plus fage* fie à profiter de l’experîence deux fois reïréréc de fort il lui/or), fie il perfevéra toute (a vie dans la vaine occupation de changer fon Hypothtfe par la fupetftitieulè vertu des nombres. Il mourut en 1567. à l’âge de quatre vingts ani ( 9 ), Selnec- cems , qui afiïfta à fa mort , allure qu'il la rc^ut avec des traits de moquerie- Luther qui trouvoit fort téméraire que Stifelius marquât un certain terme prefix, ne doutoit Roint neanmoins que la fin du monde ne dut arriver bientôt, fie il l’attendoit toujours apres l'équinoxe du primetns au mois d'A. vril environ la fete de Pâques, Tors que tout les êtres que l'hyvcr a fait mourir reviennent en vie, II croioit avoir des raifons de croire que Jefus Chrift 1e- vîendroit en ce tems-là C'eft le Récit de Mr. de Sponde. ll n’eft point muni de Citation. Il y a une erreur de chiff e dans Mr- Teifiîer fit dans le Moreri : on y a cité Mr. de Sponde comme aîant aplique ce fait à l'an 1 i ï 3.( D ) Je ne penfe pas qu’it faille difiingtctr ce Ait- 
chil Stifelius de celui dont tes Ouvrages d ‘sirithnieti* 
que furent fon toiiex. &  qui mourut Tan 1567.') Qnenfted pat le d’un Michel Stifelius natif d'Efiin- gen fur le Necker , grand Arithméticien &  Pafteur de quelques Eglifflt Evangéliques ; cujnslibri ^irith- 
meùci > a j ou t e- t . i l ,  recondmore mtmtrorum fclemia 
teferti in msgno, mû debtnt, pretio inter doffos ha- 
btntur ( 10). Ces paroles font lesmêrnes que cel. les dont Mr. de Thou s’eft fervi en parlant de là mort de Michel Sûfelius fous l’an 1 ftf7, ; homme, remarque-t-i], qui avoit été long tems ProfeiTeur dans la Saxe ôc dans la Prufie , fie qui décéda à Icne dans U Thutinge, à l'âge de quau* vingts ans (11).

(7) Là
mt,p,

(•) SpeÉ*dan. ad 
*tm. i j  |iè ’ num. i f .
cal. X.

(9 )  Wtrtanfit us- 
que ad vint exitum 
(qui contU git attn• 
Chrifit I J  67- <>&•* genatià) tn 
fuit fubin- dt renova- 
ns fatuita- tibus ex nu- mtr or uih 
vana fuper- flitione.Idem/ibid,
(roîQuen- fled. de Patritsll- luftr, pag  J 64.(iT)Thuà- nus, Libr- XL/, pag 
m.



i pi S r i F E L I  U S .  S T O U  P P A,
certain Campanus fit la même chote clans le pais de Juliers (£)•}

S T O l/ P P  A ou S T O U P E  ( J e a n  N i c o l a s ) en Latin Stupanm, Pro- 
fefleur en Médecine a Bâle, nâquic au Pais des Griions l’onzieme de Décembre 1542. 
Il fut envoie à Bâle à l'âge de quinze ans, ôc il y obtint à l’àge de vingt - lêpt le 

M Tiré du ^°^orat €n Médecine. Il fucccda à Hofpinien dans la Charge de ProfefTeur en Lo- 
Theatted* g/quc l*a|> 1f 7 i  j & A Théodore Zwinger dans celle de ProfeJlêur en Médecine 
Paul Fre- Tan 15Sp. Il mourut à Baie Tan 16 z i- ,  à l’âge de foixante ôc dix neuf ans (4), 

Ceft de lui, fi je ne me trompe, dont il s’agit dans une Lettre de François Hot- 
1S44' man, Sc cela mérite d’être raporté ( j f  J. On a de lui, entre autres Ouvrages (S), 

une Tradu&ion Latine de l’Hiftoire Napolitaine compofee en Italien par Pandolphe 
Collenuccio. Son Fils H m a n u e l  S t o u p u  Do&eur en Médecine prononça l’O- 
raiíon fúnebre de Gafpar B.uihin, Sc publia le Léxico» Medí cm» Cajîeili avec des Aug
mentations 3 Ôc les Aphorifmes ¿ ’Hippocrate arrangez Sc illuftrez d’une nouvelle ma

niere.

(n )V o f-  
fins, de 
Scientiis 
Mafhem. 
f i  m.g 17.

in) lu
chóle. In- 
dexChro. 
«ol ,adann, 
1567. pag. 
tíao,

fr4) Vof- 
fius. de
Scientiis 
Ma them.
f i  317.
il cite F of* 
Te vin Bî- 
blioth Sel. 
lib. ï j ,  
cap. s.pag. 
iRi. edit. 
Rom.

O f) In 
Maihema- 
ticorum 
Chronol. 
p. tío.

(ití) fiant 
tes I{emar- 
gîte ( /) (ÿ*
(X  ) de 
l ’article 
C ome-N I V S.

Il y mourut félon Voifius, à l’âge «de cinquante huit 
ans ( j:) ;  mais jai me rois mieux en croire Buchol- 
et! qui aflore qu'il moulut dans ce lieu là le 19. 
d’Avïil iy.57,, à U quatre. vingr-ut'iîeme année de 
fon ágií , après avoir été Minière en divers lieux 
de J* Saxe, esc de la Prude ( 1$). Je crois en ef* 
fetqu’il re fut pas pro fe fleur, comme Mr. de Tftou 
le prétend. mais fimplc Miniftre. Quoi qu'il en 
foit, íes Ouvrages d’Ariihmérique font apelJez très 
éxaèls par le même Buchoker. Vous trouverez dans 
Vüiiius ( 14 J. 1.1 Que Poifevin a remarqué que 
l'Átithmetique de Stífelms imprimée à Nuremberg 
avec une Préface de Melancthon eft aprouvée par 
lesgrans hommes, , Qu'au jugement de Jofoph 
lilancamis U f) la méthode avec laquelle Stifelius a 
traité l'A/gebre de touto l’Arithmétique eft très bon
ne. Votlms met fous l'an 15 44. ['Edition de l'Arith
métique parfaiic de Stifelius, 5c il obfcrva que cet 
Auteur a publié une Amhmétique félon la pratique 
Italienne 1 &  en Allemand une Algebre Ôc une Suppu
tation Eccldiattiquc

Vous remarquerez que Wendelin , Sponde, &c. 
conviennent que le Stifelius qui prédifoit la fin du 
mondeé;oit un fort bon Arithméticien,
Renouveliez ici la Reflexion que j’ai faite (ití) furia 
longue vie de Comenius.

(EJ Bredtnbach affitre yuan certain Campantes fit 
la mttne cbfe dans le puis de Julien. ] Il infirme 
qu'un fin matois fomenta les revenes du perfonna. 
ge afin d'acheter à non marché les terres de ces 
paraos crédules. Donnons Je Conte tout entier, 
&  avertilfons qu’il eft tiré de Lindamis, Ecrivain 
peu auihe^ique, Ptrfuaftrat f aannes Campantes . ,  .

à l'Imprimé jufqu'à (17) (te Martialis excluf.
Il raportc en fuite une Epîgramme de Martial fur un 
homme qui dépenfa eu moins d’un an toutes fes gran
des ncheifes , à cauie qu’un Aftrologue fa  voit menacé 
de mourir b¡eu.tót.

(17 J Bre- Dixcrat Afirologus périturim te cito, Mttnna,
denba- ‘HSt » pato, mentìtm dixtrat iüt tibi.
chius, Sa- T^am tu dur» ntetuis, ne quidpofìfata rtlinquas,
crarum Haujijii patrias luxuriofus opes
Collatio- Bifque tunmdecies mus soto tabuit anno:
iium, Libr- Die ntihi * «0» hoc efi, Manna, perire cito (l S) ?
XXXIU. 
pag.m7R- 
ex L i n i a m  tils, t cap. 
y. de /»- 
¿tendis 
Jd o ii} .
(18) Mar, 
rial.Epigr. 
LYXXIV.
Libr. IX.

(19) ?>*%.
la Bgmtr- 
que (K> de 
l ’A  nicle 
C O M E-N I U S,
(to) t'efï-k 
Hire autant

Conférez avec ceci les fuites des grandes pro me (Tes 
deCotnenius ( 1 9 ) ,  St ces paroles de Cametatius ; 
„Autant en fît (10) jadis Nyfeus tyran de Sytacufe 
„auquel un devin ayant dit que la,fin de 1a vie ef- 
„toit proche, penfant qu’ainfî fuft gaij?illa tous fes 
„biens er* banquets, après lesgarfes, Ôt autres tei
lles desbauches. On dît que de noftre temps le 
„mefme eft avenu à un riche homme de Lion, qui 
„ayant fait drefter fa nativité , ôc penianr que les 
»prediéiions de fa mort fuftent affeurées, diftribua 
„fort Icgerement tous fes biens, comme s’il euft 
»eu défia l’un des pieds dedans la fofte } tellement 
»qu’il ne fe laiffa risn de refte. Mais feduît par l’Af- 
„trologus, il fut contrainr pour vivre de demander 
„raumofne, ayant vefeu jufques en longue vieillefie, 
„ &  beaucoup plus qu’il ne penfoit (z r ) .„

(A  ) Ce fl  de lui, . . . dont U s’agit dans une Let
tre de François Roman, Cela («¿rite ¿’être raporté. ] 
Il paroit par cette Leare qu’un ProfelTeur de Bâle 
nommé btupanus avoit été ReéVeur de l’Académie

que Iti p ii. 
fans dont U
vendit de parler> comme on l'a vu dans la Remarque (B), fa. 1) Ca- 
merariui, Méditations Hiftor. Torn, J. ¿ i*  III, chap, hpag. aoj.

l’an îf7 8 ., Sc qu’il foutenoit qu’il ne favoît pas 
fi la Mefle étoit un blafpheme, & que femblablcs 
queftions lut impottotent peu. 1d m  ille bonus Ty
pographies Vtrna, qui toties à Magijlrattt ob impies 
gÿ- *xecrandos iibtllos a fe imprejjos in catctres dttru- 

fu t f u i t , dttefianda opéra otnnia MachiaytUi ab e0- 
dem Mo Stupano Latine converfa hîc imprimit.  ̂Sck 
ilia opéra propter tant dpertœt in Mofem &  Chrifhtm
èlafihemias ne in Itaiia quidem aut divenii lhere..........
Hxc tamen blaffhtmia &  varborum portenta Bafiles, 
mm Magnifia D. BettorU privilégia &  auBorimte pro- 
vmigamur, latine converfa ab eo qui bienrtio ami il- 
tara Magnificat.w RgBorù perfinam geffit, diu rnendi- 
ciilas, pane paitperttm <tT Senattts tleemofyna edmatut, 
tiunc nuper opulent# uxotis feennd# tnaritus ; ifi*i mt- 
bi biennio ante }{e£forattt fimgens coram J>. W'rfiifio 
dtcereaufuf efl, j t  ntfeire an Mljfa Vapîflica effet blafi 
phemia : neque talia ad fe pertinere (1 ). C eft ainfi 
que parle François Hotman dans «ne Lettre écrite 
à Rodolphe Gualtherus Miniftre de Zurich, fit da
tée de Bâle le ai* de Décembre fjSo. Il lui avoit 
déjà parlé de cette Difpute dans une Lettre du 17- 
de Septembre précédent, & il avoit oblervéque Ion 
Adverfaire loüoit beaucoup la conduite de l ’Efec. 
leur Palatin qui avoit chafté'de fes Etats un grand 
nombre de Miniftres Calviniftes. C ’éiojent amant 
de confpirateurs, difoit ce Stupa nus. 11 avoir mis 
une Préface au devant d’un Livre qui fut corrigée; 
mais on la vandoît fans nul changement aux Papif- 
tes. Hotman la commuutqua à Gualtherus. afin 
de lui faire mieux conoitre la Religion de Stupa- 
nus. Decertaveram atiquoties eut» Stnpano tune ( a ) 
iyté?ore qui tttgabat fc fifre , an Mifpt Vapiflka effet 
bUfflutnia, Conttndebat re£ïc à Valatim failum, quoi 
lot ctmjfiiratores ( ttt apptllabat) ex dUione fua  exptt- 
Hffit, Tandem mjufmodi futrh meus Mntagonifia, A  
inclttfa ejiis prafatione cognofces, Mmaturn tandem 
fuit folium. Sed tfiud apud Tapi fiat divenditur ( J ).
Hotman raconte qu’aufli-tôt qu’il eut oiii ces paru- 
les de Stupanus fi indifétentes fur la Mefle, il fut 
trouver trois Profefleurs, afin d’avoir quelques ou
vertures pour lui bien laver la tète dans le Sénat 
Académique. Us lui répondirent d’une maniéré qui 
ne lui permit de rien cfpcrer, ce qui l’aftigea beau
coup. Il recommanda à Dieu la vengeance d’une 
fi cnorme profanation , & déplora l ’état de J’Aca- 
démie ou l’on négligeoit ainfi les intérêts de la foi.
Sftto audita acceffi ad Zulterum, Amerbathium, Ztvin- 
gtrunt (4) , fier ans fort M m ihi daretur lotus ; ilium 
{ Stupanum ; apud Coütgîum objurganài. 2qihil ad- 
do, qttid rtffonfi habitt>im. Hgodtmifio vuttu, £a- 
(iltcnfem Rgligiontm admirons &  ad h&c nova prope 
objSHpefctns , tacitut domum redit, &  tanta profani- 
tatts ( ne qttid acerbius dicatn ) uUionem Deo cotnmifi, 
jfigm qitod tenon ignorât e arbitrer, fimtüima t f l  aliis 
omnibus in rebus ad f(eligiencm ftrtintnnbus Acad* 
mia ifiitts ratio : A d quant tamm Magifiratus emnia 
qua ad HeUgiotjem pertinent, referre filet. Ego apud (¡5) H*» 
f  ami tiare s mea Zmngerum &  Amerbachiutn non ceffo primant au* 
tamam ifiam profanhatem execrari > fed nfponfi nihil dtvt Stupa- 
alittd refera nifi qmd ifta negotia non ad fe  , fed ad ns*m nofi 
Theologat pertinent ( f ). Il eut deqttüi fe con/olef trstm tffe 
quelque tems aptes ; car, à la follicitationdes Dépu- delatum, 
tez de Zurich, on fit quelques procédures à Bâle contre regai» fit 
le Profçffievu Stouppa (é)- Je ne fai point quelles en mihi q f-  
furent les fuites. dam confit-

( B )  On a de lui entre autres Ouvrages.J Ces au- marutn) 
très Ouvrages font Oratie de CsUii Seeundi Curiottis Legatorxm 
yha atqut obitu, imprimée à Bâle l’an 1Ç7Î. in 4. ; yeP T0T̂ s  
la Verfion Latine des Dialogues de François Patri* Iaem,iwd' 
ciui de rathne fitibenda legendaqut Hifioria celle

de
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nierc » &  quelques autres Ouvrages U ], Il niquit Van 1 5 S7. & mourut l’an 1664, 
[fj. Je croi qu A n t o i n e  S t o u p p a , qui a fait des Livres > écoit de la meme 
Famille [C ],

S Ü R G IE R  [ F r a n ç o i s ]  Religieux dans le Monartcre de Sainte Croix à 
Paris > fut châtie l’an 15^5« pour avoir prêche feditieufement. Il avoir rempli d’in- 
veftives un de fes Sermons, il y avoit iouvent donné à la Reine Elisabeth le nom 
de Jefabel, & y  avoit rraité de Sectaires ceux qui étoient dans l’Alliance de cette Rei
ne Lstl* Le Parlement de Paris , Vaiant fait empritonner , le condamna à retraiter 
à genoux &  tête niie ces difeours témérairement inconfidércment prononcer, & à 
en demander pardon à Dieu, au R oi, & à la Juftice. U lui défendit de monter en 
chaire jufques à ce que la Cour en eut autrement ordonné, &  lui défendit fops pei
ne de la vie de répandre des difeours injurieux aux Princes allier de fa Majefté très 
Chrétienne, & de rien dire qui tendit à fédition. Cela fut fait à huis clos dans la 
Chambre de la Tournelle, &  Von eut ce ménagement pour lui, à caufe de fa quali
té de Religieux , & à cauiè de la mémoire de ibn perc qui avoit enfeigné les Inflitu- 
tes dans Paris Ôc dont plufieurs membres de cette Chambre avoient été les Difci-* 
pies [ * ] . " '

T*
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blioth. 
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(11) mi.
(l) Vaht. tesi{emarq.
<.*£.)
( V ) de (jirticle
François

de quelques Trairez Phtlofophiques d’Alexandre Fîc- 
colomini ; de celte de l’Hiftoirc de la Guerre de Se- 
lîm II. dt des Vénitiens (7) Il a fait aulÏÏ de HoU- 
metri fabrita &  >»/» infirumemo Geomeirito olim ait oibtU fu/lonio inventa, nunc vtro iffitts Stnpani opéra , St?mont Laiino ¡ta expltcaio, ut ad omnèj geae- 
rit dimenfionet invejtigandat, &  rtgior.es dcfcnfundas 
utilijftmum (imult faàllimumque tjje q/seat. Acctffit etiam Federi üelpbini fucundiffima Diffus ano de afin 
marie &  mot» oBavce Spharat, folio, lia fi leet per TV- 
trum Vtrnam I î 77- ( 8 ) . & une Medtctna Theorica 
imprimée à Bâle l’an 1514. in S.. & binx F.piftahe Medicx imprimée à Nuremberg l’an i6z?. in 4. avec le 
Cifta Medka de Jean Hornunguj (9),

( C ) Antoine S t o u p p a , j«i a fait des Livrer, 
était de ta même Famille.] Il étoit du Païs des Giifons 
jSc Medecîn} de il mourut de la pelle à Bâle l'an 15 s 1. 
(10). Il a fait des Additions ad Ùiffenfatorium me- 
dîcantemortm Tficolai Myrtpfi , imprimées à Lion l’an 
i f  43» Il mit en meilleur Latin ^ubohaKtn Hati filii 
Abtnragtl librot 0 B 0  de judiriit aflrorum. Cela fut 
imprimé» Bâle l’an t f f  t. in folio ( u ) .

{.A) Il avait traité de SeBairet ceux quittaient dam 
ialliance de la Reine Elizabeth.] On ne peut digne
ment décrire les eroportemens des Zélateurs de la 
Catholicité qui ont pris à tâche de décrier Henri qua. 
tfieme &  fon üucceffeur qu'ils voioient les Protec
teurs des Proteftans en Hollande & en Allemagne 
contre la Maifon d’Aufttiche. Les Livres qui ont 
étc publiez contre l’Alliance de la France avec les 
Etats Proteftans font fans nopibre, &  il eft certain 
qu'il y avoit beaucoup de bizarrerie dans le procé- 
dé de cette Couronne} car pendant qu’elle travaillent 
à extirper les Huguenots de fes Etais . elle foutenoit 
ailleurs les non - Catholiques, de leur dnnnoit les 
moiens non feulement de fe maintenir ; mais auffi 
de s'agrandir, j ’ai parle ailleurs ( 1 ) de cette con-

«»diction, de i® forti/ìe cela ic¡ par un paíTage bien 
notable. Je le nouve à ia fuite d’une Obfervation 
touchant les Lettres qua le Pipe Pie V. écrivit en 
France pour condamner Jes Tra i tez de Paix entre 
les CathoUqUCS Seles Hcictiques. Sed precìpue tan- 
gunt Gallorum feeder a am  Ex ut is Vatrocinium Gets tv. 
(Jnde si/iBor lìb. Gefta lmperìorum ( 2 ) per Fran
cos , p. 8 adeo escandefeit. &  fé camprehcnden fa fit negai, quotilo do cu ni Chriitiamlfìmi appeliauone con
venía 1 Gene vx proteélio dr Pairocinium fuÍMptum jam 
ab a. millelimo quingenti.*fimo fieptuagefimo nono, 
Se femper contiruutumad hatcufque tempora Quod 
monftrtim, quod porteti unii ; qua: Chimera i qux 
convenció luci* ad tenebrasi qux communicatìo 
Ornili orni Behal ? quid arca: bei cum Dagon ? 
quid sioni cum Babilonc ? quid fanétìratì cum impie. 
tate? quid Chrílto cum Beelzebub ? quid Chriftianif- 
fimìs cum Geneva ? lem  Fccdur Galiarum Belgium » 
de quo bum pag. io. Pntabam fingi vix quidquaitl 
poiie Chriilianillimi nomine indignáis, ncc quid- 
quam Chriltianilmo exitialius > quam Genevx tute- 
lam & patrocininm , mi fnpra .* ftcnfum eli ; vermi, 
tamtn poftea confideranti Fcedus Boi ¡and ¡cum , quod 
jam pridem Gallia ftudíoíiifime excoltiit, tanto il- 
lud perniciofius elle religioni vilum eft, quanto 
plures in Statibus illis Hollandicis incile Genevas 
ceinit femitque incredibili fuo malo Ecclefia. De 
fendere Gallo - Sue vico , pag. 16. b Aquilone pan»
editar omnt milum, f^tvivijenm in Uno Goth arum 
aaCÍr- Wandalarum Rfge ( quttti nunc Suttia votañí') 
^M ariti & Gen feri ci > qui rurfur Fmferìnm &  ’S.cdt- xfietm Dei miferr'mt dmpiunt, deformant , lacerane} 
»wo« tilt quidtm à Ruffino &  Eudoxia exciti , qui ambo 
npoflea hujui evocationis panai ultori Tgimìni fufìifftmai 
nude derum j fed {quii creaat?) a Gallia Chrifììa- 
oirìtffima animati faBo fadire cum mortalium fitriojtfjmo, 
^confitto, pecunia, arma adjutì (j). «
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T A B O U E " .  T A B O U R O T .  T A R T A G L I A .
;  ■ " T  :

T
a b o u e s  o u T A B O U E T  [ J u l i e n ] en L a tin  Tf&bm'tm, mérité- 
roit un rang honorable parmi les Savans du X V I .  S ie d e , s’il n a v o it  ter
ni par fes mauvaifes aftions tout le mérite de fon E lo q u en ce , de fa D o ftrin e, 
ôc de ion efprit. 11 ¿toit de Chantenai a quatre lieues du M ans. [w ] . « * • «

T A B O U R O T  [ E t i e n n e ]  cherchez A c c o r d s .

T A R T A G L I A  [ N i c o l a s ]  n âtif de Brefce en I ta lie , v iv o it  au X V I ,  S ie
d e . L a  pauvreté de fes parens ne Tempêcha pas de devenir très illuftre [a]. I l fe 
diftingua extrêmement par la conoiiïance des M athém atiques, &  il c o m p o fa , entre 
autres O uvrages ( J)  , un gran d T raité des Nom bres &  des M e fu re s , divifé en fix  
P arties, qui lui aquit beaucoup de réputation. Il enfeigna dans M ila n , &  y  eut 
beaucoup de difputes avec le fam eux Cardan ( B ) ,  qui n’y  trouva point fon com p
te [¿]. 11 fut enfuite apellé à Brefce &  y  expliqua E u c lid e ,  mais il eut tant de fu-
)c:s d'être mécontent de fa p a tr ie ,  qu’il la q u itta , &  fe retira à V enife où il fu t 
fort eilîmé. Il y  trouva des perionnes libéralest les Sénateurs, les Am bafTadeurs, 
lu i firent de beaux pré/èns. Quelques-uns de iès L ivres furent dediez à H enri V IH . 
R o i d ’A n gleterre, &  quelques autres à François D onato D oge de Venife [  c ] .  I l 
m ourut à Venife vers la fin de l ’an 1 5 5 7 .,  fi nous en croions M r. de T h o u  [d] (C ) . 
Je parlerai de la  Traduction Françoife de fon A rith m étiqu e, &  je raporterai quel
ques louanges que le Traducteur lu i a données (-£>), Je corrigerai aulii une fau te

( j î j i ' ) ............. J Notez quon ne trouve pas
tette afaire de Taboue dans routes les Editions des 
Arrêts de Jean Papon.^£je ne l’ai point trouvée 
dans l 'Edition Latine faite à Geneve fumptibus Sa- 
mutiti Crifiint l’an iti 14.. in folio , & néanmoins au 
Livre XX IV- Titre iTpage 754. vous rencontrez 
Ces paroles. Hanc ad rem notai» digmtm t f i  îrrtj- 
tum Taùonéi , j»prà tit. de Author. rer. judic. & c. 
ce qui montre que ceux qui otérent de fa place l’Ar
rêt recula contre Taboue, oublié rem d'effacer l’en
droit du Livre X X I V .  où l’on étoit renvoie à cet 
Anêt là, De pareils oublis n’arrivent que trop 
fouventà ceux quicorrigent un Ouvrage. Ils ôtent 
certaines chofcs en un lieu, &  Jaidènt ailleurs la 
Citation de ces memes choies................ Voiez tou
chant Taboiié ¡’Hiffoire des Evcques du Mans par 
Antoine le Courvaiiïer, pag. 8^4. Sc cenfurez fes 
O ui (lions ; celle de Mr. de Tho* , Livre XVII, pag. 
3J7. (c'eft page p ïi. de la Veriion de Du Rierji Ea- 
pon fur tout i St Menage Ktftoue de Sablé.

i ) U compofa tnt re autres Ouvrage 1,] Vous trou
verez le Titre de Tes Ecrits dans VolTms ( 1 ) , dans 
leGhilini ( 2 ) , dans Mr. Tei (fier (3), dans le Coz- 
zando (4I > Ôte. ainff je ne le donnerai point. No
tons que Tartaglia compofoit en fa Langue mater
nelle.

(£) H eut beaucoup de dì f i  u tes avec . . . Cardan. ] 
Mr. de TI1011 n’a point exprimé ceci avec affez do 
clarté : fou Traducteur y a répandu encore plus de 
ténèbres. Hicronymi Cardant œmitlaiione varias qiucfi 
tionti Ingenioiè pertraBavit (i ) ; c'eft-à-dire , félon la 
Vetfion raportée parMr. Teiflier, U a traité ingenieu- 

fement à l'imitation de Cardan quantité de différentes <juef 
tiens ( 6 ) .  Ce ne fut point une (impie émula
tion, beaucoup moins une (impie imitation . ce fut 
une véritable querelle. Voiez le Cozzando , à la pa
ge 271. de fa Libraria Ere fit an a nuovamente aperta> im
primée à Brefce i’an i£»8j.in 12.

( C) U mourut . • . vers la fin de fan  I f  y 7* f i  
nota en créions Mr. dt Thou. ] Cette date eft réfutée 
par deux Auteurs Italiens, le Ghilini (7) , & te Coz
zando ( 8 ) , qui affurent qu’il a fleuri environ l’an 
i f  l'io. PaulFrelier (9 )  , impute à tort au Gbilini 
d’avoir dit qu’il mourut cette année-là. Mr. Konig 
(10) le fait mourir l’an 1566.
1 ( T) ) Je parlerai de la Traduction Frattpoife de fon 

JÎndmeûque , &  je raporttrai quelques louanges que 
le Traduéleur lui a données. ] Guillaume Goffelin a 
truduit d’ttalien en François l'Arithmétique de Tar
taglia divifée en deux parties, dont la premiere con. 
tient X V  I I. Livres, & la feconde X L Ce font les 
deux premières panîes du grand Ouvrage des Nom
bres & des Mefures. Cette Traduction fut impri
mée fi Paris chez Gilles Beys l’an if7ÿ. (11). in 8. 
&  dédiée par l’Auteur à Marguerite de France Reine 
de Navarre. L ’cpitre Dédicatoire de la I. Partie eft

datée de Paris au College de Cambrai le z. de No
vembre i f 77- & celle de la fécondé le 12. du même 
mois, La première de ces deux Epîtres nous aprend 
que cette Reine aîmoit les Mathématiques, &  qu’à 
caufe de cela elle avoit retenu Mr. Goffelin parent de 
l’Auteur , pour l ’un de fes domefiiqutt. On l’exhorte 
à embraiTer auffi bien toutes les autres parties des Ma- 
thématiques > qtt’tUe avoit embraflé fjifironomie &  
l'^iftrotogie.

La Préfacé du Traducteur mérite d ctre confide'rée; 
Il dit que Frere Luc du Bourg Italien , &  FfiUnne de 
yiilt.framhe François, nous ont ouvert le chemin de 
l’Arithmétique > „toutes fois l’Italien à mon opi- 
„nion a beaucoup furpafle Je François, tant en U 
„pratique, qu’au traiété des nombres irationels Sc de 
„ceffe divine Algèbre : apres ces deux Maiftres îel- 
„quels ont flori prefque d’un mefme temps, font 
„venus infinis difeipies &  efcoliers, lefquels com- 
„me petits ruifleaux ont elle tous dérivez de ccs deux 
„fontaines dans lefquelles il ne fe font plongez to
talem ent , foit ou qu’ils n’ayent peu, ou bien 
„qu’ils n’ayent voulu Il nomme quelques - uns 
des principaux Ecrivains qui ont traité de l’Arith
métique > &  les di flingue par Nations ( iz  ) : 
mais il met à tort TonfiaUe parmi les François ; 
car c’étoit un Anglais. Il affine que plu fleurs 
Modernes fe font parez des dépouilles de Tarraglia j 
qu’il n’a point voulu les imiter, ni te f  ru/}rer de l'hon
neur qui lui eft deui que c’eft Tartaglia qui a chafji 
neflre miftrable ignorance , &  qui a introduit une prati
que telle qu'il n'efi au monde pojjibte tn deslarty une pim  
brlefvt &  fadte ; que c’eft un Auteur auprès duquel ce 
grand Mathématicien LucVaccioli (13) tfi comme me ver
rue comparée à une montaient. . .  j que frere Luc, V if  an 
{14) , &  Fille-Franche, ont ouvert la porte1, inventé avec 
plusieurs ambages, erreurs, &  falftux.} Sc que ÏÏtfcolas 
Tartaglia efi tntrét a drtffè tomes leurs inventions, a don
né couleur autgrof line amen s qu'ils avoient t\re% ¿p pro- 
jeue^Hr finalement a infiniment amplifié leurs inventions, 
a defeouvert leurs falfittx., <& a introduit la vérité. Il 
prétend que »tous Us Ariihmeticiens, qui font v«- 
„nus après, n’ont fait autre choie que traduire de 
„mot à mot les reigîes des Autheurs Italiens, & prin
cipalement de Tartaglia, fle les mettre en public fous 
„leur nom, fir qui «ft pire ne voulans que cela fuft 
„cogneu, ominveiti tout l’ordre de noftre Autheur , 
„ &  lî n’ont defrobé que les chofes plus vulgaires, 
„dont ils ont farci leurs eferits confiifement , qui 
„eft caufe que nous n'a vous pour le prçfent en Fran
ç o is  que des Arithmétiques ,  les pratiques Sc reigles 
»defquctles font tirées de la fubtilité de l’Italien , l’or- 
„dre feui ou pluflot le defordre eft du François » 
„l'obfcurité eft du François , la facilité de l’Italien : 
„aÎnfî a il efté neceffaire ; car ce feioît une chofe 
„trop apparente de voir l'ordre, la reigle, l’exent- 
»pie, Ce U biîtfvetc d'un Autheur mis en public fous
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- t a r t a g l i a . t a v e a u . t a u v r y . TEXERA.  W
tguî s’eft gliiÎée dans Mon/ieur de Thou (£).

^  ̂VE A U [ R e  n e  e  ] fille unique &  héritière de Leon TaveaUj Baron de 
Mortemart [rf]» Seigneur de LufTac ôcc. [¿ ]  , épouiâ François de Rochechoüavt Sei
gneur de Tonnai-Charente au XVI .  Siecle. Elle vécut en odeur de fainceré, & 
comme elle s epuifà par un Ung éxmkt dt Prières &  de Pénitence, elle tomba dans un fi 
grand évanoutffement qu'on U cm morte, &  qu'on l’enterra. Z>n de jes domefiiques ayant 
remarqué qu'on l'inhumott avec un diamant de grand prix qu'elle avoit au doigt, defcendit la 
nuit dans le Caveau pour le dérober, &  la trouva vivante . . . .  Elle eut tn[mte des en- 
fans, Elle avoit eu beaucoup de part aux bonnes grâces de Catherine de Medhis ; mais 
elle en déchut par une raifon qui mérite detre rapportée ( A ). Flic fut mere de René 
de Rochechotiart Baron de Mortemart, bifateul du Maréchal de Vivonne ( B).

T A U V R Y  [ D a n i e l ] Doéteur en Médecine de la Faculté de Paris , étoit de 
Laval, 5c il y foutint une Thefè générale de Philosophie à l’âge de dix ans. Il fut 
Médecin de la Faculté d'Angers à 1 âge de quinze. Il a compofé pluheurs Ouvrages 
d’Anatomie, &  de Médecine ( AA) , 5c il croit l’un des ornemens de l’Academie Roiale 
des Sciences. Il mourut à Paris le 1. de Mars 1701. à lage de trente-deux ans [ad], 

T E X E R A  [ J o s e p h ] Dominicain Portugais au X V I. Siecle , fut Confefleur 
de Don Antonio Roi de Portugal, & l’aiant fuivi en France il s’y arrêta 8c fut fait 
Aumônier &  Prédicateur du Roi, Il fut ConfeHeur de Charlotte Catherine de la 
Trimoille Princefle de Condé, &  du Prince de Condé fon fils. Il publia quelques 
Livres (AAA ) 3 8c mourut l’an 1601, [ aua ]. Il pnjcboit que nous fommes tenus d'ai

mer

»le nom d'un autre : tellement qu'il nous eft force 
»de confeifer avec noftre honte» que la cognoiflatv 
»ce de celte feience n’cft encore iortie hors des por- 
aates de l’efttanger. „  II finit par indiquer ce qu'il 
ajoute de nouveau à la Traduflion , & qui conhf. 
te , entre autres choies, dans les Démon ft rations 
qu’il a inventées, ou qu’il a tirées de Pierre Muniiez 
Éfpagnol.

Voilà un h.tmme fincerc: il avoue franchement 
l ’infériorité des François, leur plagiant'me » la (upc- 
ïiorite des Italiens, 5cc. ; mais il trouve dan» cette fin- 
céritc defavantagtnie à la Nation ion profit particu* 
lier: il s’élève par là au dcllùs des autres.

(E) jfe corrigerai . . . .  um faute y ut t'e Fi glifjêe 
dam Mr de Thou ] On lit ces paroles à la fin du 
XIX. Livre de cet Hiftorien: Qut ( Tartaiea ) mttlta 
in to gentrt à Lttca Brugenfi Monaçha ¡oltniffime in
venta illufiravit, tmdta correxh. C ’eft-à dire, félon 
la Ver lion de Du Rier, Tartalea a éclairci beaucoup 
de ehofit yue Luc de Bruges Religieux avoit fubtilement 
inventées , &  en a corrigé beaucoup ( 1 î )■  Je veux 
croire, que Mr. de Thou avoit mis Bnrgenft, &  que 
les Imprimeurs ont changé ce mot. en Bmgtnfi. 
Cette faute a obligé le Tradufleur à meure ici 
Luc de Bruges qui eft un Auteur célébiej 3c cela 
eft capable de faire penfer que les Ecrits Mathéma
tiques da cet Auteur ont été refltfiez par Tartagha. 
Rien de plus faux. Celui dont il a mieux ajufte tes 
inventions étoît un Moine Fiancilcain nommé Lucas 
!Pacioltts, &  natif de Borgo di S Stpokro Ville d’I
talie que l'on nomme en Latin Burgum ou Burgus 

fan£U Szpulchrl On imprima à Vemfe en 1503. 
un Recueil de fes Ecrits de Mathématique en Italien 
in folio. 11 a induit en Italien les Livres d’Euclide 
(1 fi), il a donné en la même Langue un Volume 
d’ArithmétiqUe, dans lequel il a inféré un Traité d’Al- 
gebre quieft en partie celui de Leonardus Pifanus le 
prémier des Modeones qui ait écrit de l 'Algèbre , mais 
dont l’Ouvrage ell en Latin & n'a pas été imprime 
(» 7 ).

( A  ) E lit déchut des bonnes grâces de Catherine 
de Medîcis par tint raifon qui mérite d'être 1-aponie. ] 
Ce qui commença de U brouiller avec cette Princejfe 
efl ytse ft trouvant un jour avec elle dansl’Eglife de 
5 t. Jean en Grève à un Sermon de Menot fameux 
Cordelier, elle fe voulut prévaloir de 1% àijf ofnion où 
elle voyais que le Di ¡'cours de Menot extrêmement fer t 
&  prejfant fur les deregltmtns des Grands ayoit mis 
ta forint, pour lui donner quelque avis fur la condui
te des Dames de fa Cour, &  fur le penchant qu'elle 
avoit à l’AUrologie. La Bjine qui avait répandu 
beaucoup de larmes à. ce Sermon ( au grand étonnement 
de f  Auditoire , parce qu’on n avoit pas accoutumé de 
Iny en voir répandre fur de pareils fafets) reçut biet̂  

fes avis dans le temps qu’elle avait encore Ctfprit ef
frayé des veriux. que luy venoit d’annonctr le bardy 
Cordelier ; mais ces idées de terreur fi dijjitmnt peu à 
peu 1 les avis de la Dame de Mortemart ne furent plut 
de faifon , &  0« fer luy envoya donner en 'Poitou ( où elle 
fu t exilée) à quelques perfonnts d’une confdtnce plus ti
morée (0-Slip,

( B ) Plie fu t mere de fené de îfochechoiiart . ■ • bi- 
fam d du Maréchal de kir orme, j n Qui épnufa eu 
Mij70 . Jeanne deSuulx, fille de Galpard , SeigneuC 
»de Tavannes Maréchal de France, & de FrançoÎ- 
aJe de la Baume Mcnueui! qui eftoit ii fçavante, 
»& Içavoit fi 3 fond l'Ecriture Sainte, quelle eut 
»U gloire de convenir un fameux Uabbin qu’elle 
„convainquit dans une dtlpute réglée (.*) w Q î'on 
la mette donc deiormaîs dans le Catalogue des 
Femmes dofles, René de Rochecboûart tut pere 
deGalpard de Rochechotiart, Marquis de Mortemart, 
qui é pou fa Lotiiic de Maure Dame d’une grande vertu <& ü'ittie grande beauté ( J ). Elle eftoit fitie 5c 
hemiere de Châties Comte de Maure ( 4 ) , &  de 
Diane Dtjcars at:i pdjjoit pour un dts plus beaux ef. prit» du 16. Sir de ( f ). Gjfpard de Rochrchoüart 
fut pere de Gabriel, en faveur de qui 1« Marquifat 
de Mortemart fut érigé en Duché’ Pairie, & qui a 
Ctepremier Genrilhommc de la Chambre du Roi , & 
Gouverneur de Paris. 5c eil mort eu id jf . pere du 
Maréchal de Vivonne, 3 c de Madame de Monte (pan, 5c 
de Madame de Thiai-ges , & de Madame l’Abefté de 
Fontcvrault (<5).[ A A ) U a compofé plnjitnrs Ouvrages d’Mnatomie 
&  de Médecine. ] Celui qui a pour Titre IgyuvclU Anatomie raijonnée fut imprimé à Paris l’an 16po. 
in 11, (1) : il a été traduit eh Anglois (i). Sa nou
velle Pratique des Maladies aig és Ôc de celles qui 
dépendent de la fermentation des liqueurs parut a 
Paris l’an ldÿg. en deux Volumes in l ï .  Voicz 
le Journal des Sa vans du 14 de Juillet 1698. On 
publia dans la meme ville en îiiy? mié nouvelle Edi- 
tiondu T raité des Médicamcns qu'il avoit revue , cor
rigée, 5c augmentée. Le 10 journal des Savans de 
cette année-là en fit mention f;).(A A A  ) U publia quelques livres ] Son Compen
dium i(e VonugaUiie or tu , regni intlif, rebnfque a 
regiôus gefis, fut imprimé à Pari* l'an MSz. in 4, 
Ce Livre fut réfuté par Duardus N'onius Léo Ju- 
rifconfulte Portugais t contre lequel Texcra écrivit 
eniuite , lonfutath nregarum Dstavdl '̂ ¡rmii If mi s &  almnm qui Portugal!regnnm 'Philippe CuJUUf Rc- gi pure bzrti'uano obvenijje contenduntt &  Antonii 
vers Portngallix ffgis fus veilkarc. Cet Ouvrage 
fur imprimé l’an 1591. Jc trouve dans le Catalo
gue de la Bibliothèque de Mr. de Thou { 1 ), 3 ûf  
ïtxrre , £»i'tc d’un Difours imiitiSc , Ad vent tire &  c. 
touchant Don Sebaftien Pnr:i,g j ! > tfioa, )« 8,
On imprima à Paris en ijpo, & à Leide en i j9 i .  Jofepbi Textræ Extgtfs généalogie a arborls gemiiitixi 
Hettrici /A. GaUomm Kcgis. L’Auteur fit un autre 
Ouvrage fui b  Gémalogie du Prince de Condé en 
îfÿfi. 6c il en donna une fécondé Edition plus am
ple l’an ifpS. in js. Elle eft intitulée, Byrum ab Htnrici Borbonil Francise Protrpnncipfs majoviéut gel- 
tarum , Epitnme ; tjitjdemque Htnrici Généalogie *s- 
plicaùo à divo Lndoviiù ptr Borbonios ut y ne ab 1m- batdn Trimnllio ad utrumque diBi Htnrîd patentent̂  
rtpcthx. 11 y joignit le Narré des Cérémonies qui 
furent obfervées lors que la PrincefTa de t onde ab
jura le Calvinifme entre les mains du Légat du 
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mer tous les hommes de quelque religion , feiïe, &  nation qu'ils [oient-, jufques aux ’CajîilUns 
[£]. Cela marquoit beaucoup fa paiîîoii contre le Prince [c ]  qui avoit conquis le 
Portugal fur le malheureux Don Antonio. Un de fes Ouvrages fut réfuté par ordre
du Roi dEfpagne (¿0 . *

T l L L E T  [J e a  n d u ] en Latin Tiltus, Protonotaire &  Secrétaire du Roi, 
&  Greffier au Parlement de Paris, étoit né en Angoumois [<t], &  a fleuri au XVI. 
Siecle. il s’apliqim avec une diligence merveiileufe à illuitrer l’Hiftoire de France, 
&  l’on peut dire que perfonne n'avoit encore manié ce grand fujec félon Je plan 
qu’il fe forma. Il n'eut pas feulement en vue de recueillir un détail de Guerres 8c 
d’fivénemens généraux dont les plus petits Chroniqueurs fe chargent ; il rechercha 
aufli (éé ) ce qui concerne les Domaines de la Couronne, les Loix &  les Ordonnan
ces , la Forme ancienne du Gouvernement , la Perfonne & la JVlaifon du Roi, les 
Officiers de la Couronne . les Grands du Roiaume, la création de leurs Charges, 
leurs Rangs , leurs Fondions , & d’éclaircir tout cela par des Aftcs authentiques 
donr il donna des Inventaires fort curieux 8c fort inflruftifs. II eut pouffé beaucoup 
plus loin ion travail > fl la Cour eut foutenu les dépends qu’il faloit faire -, mais il 
fe plaint d’avoir éré obligé de s’arrêter, à caufe qu’on ne lefccouroit pas dans les grans 
frais que iès Recherches lui rendoienr inévitables (4 )* On n’a publié qu’une petite par
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Pape à Rouen !« 28. (ta Décembre i 31 remarque 
une choie donc je vais faire mention parce qu’elle 
peut Cervir de fuplément à un fait que j\ii raporté dans 
J'Artic/e de Botero  ( i  ) , ât qui a donne quelque 
lieu aux Plaifanteries des Protellans.

L'une des Ceremonies fut que la Princefte de 
Condé étant à genoux, le Légat &  les Prélats qui 
l’accomiagnoieot récitèrent le ttiifirere, 6c puis le 
lient m’fertatur no f l  i : ils récitoient tour à tour, lui 
un verfet, & eux un autre : à chaque verlét qu’il 
récitoit il touchoU doucement de fa baguette les 
épaules de la Prîncefle, La Connétable qui étoit 
auprès de la Princeife ne pouvoir à caufe de la tou. 
]edétourner la tcie tant Toit peu, ainli la baguette 
lui donnait à chaque fois fur Je vitàge. Le Légat 
i ’en étant aperçu coupa le bout de la baguette Ptef. 
que tout le monde crut que cela fai Toit partie du 
Cérémonial; Jofeph Texere le crut auili * mais le 
Légat le defabufa Interea ve;o dum Uufiriffimm 
Vontmut Légat us fttum yttficulnm recitaret, ad quem- 
U6ft Ityiitr citrn virgtth ffiatulas Domirue
principifjœ tant abfilyendo- Hic animadrtrttndum efl* 
quoi , tum Uhiftrijjima Domina Comrfiabiin tjjn O. 
Trincipiff* proxima , ha in argufiias rcUacla fuerit, 
utnec f i  martre loco , nec capta inclinare, ans arerte- 
r* pujfit- Und* flttiiiit, »1 plus tUk, fxàm aima om
îtes mtreretur i quia fA lhet, cittn dicïi pfalml rechartn- 
1 ttr amipbonatlm , ut ditîum es7 , ab iUnfirifihno D . 
Legato cltro ftr je fente : &  a i quart que yetfiutlum
V - Légat tit ipfim Printipifi'am japiuncuto , y et virguta 
SdUjtrct iu humer h ,  [jn  mj rhum &  tonfiitutiontm 
['Ecciffite) titra in jfiatulamfinifiram défit fier et ,Jîm h l caput 
dS‘ >uttum mutin viobufDominœCnmtSi dnlis contingebat, 
QuoU adrtrtens tpfi D Légat u s , abrupit purMitm vir- 

gitla ytrftis cufiidtm : quoi fire omnes pmabautUf hoc 
animairerfa fut fit partir» aiiquam hrtjufct etrerrtonhe. 
Sed ejo refilri ex ort ipfius lUttfirijjimi D. t eg.itl yerhaum 
rci. Hiec dïximus, ne quis deimeps in eo haUutineutr ttbi 
yeritatemrefeifeat (3). Il n’y a point departicularitez 
qui méritent mieux d’être obfervées que celle-là ; car 
elle pouvoit trompei les affiftans : ils pouvoient s'ima
giner qu’une teiie citconflance n’étaut point encore 
marquée dans la Rubrique iîgnifîoit quelque myfïerc» 
quelque cas nouveau 6c fort fingulier. Les fpcculatifs 
éi les railleurs pouvoient à l’envi débiter fur ce fujet 
mille chimeies.

( B ) Un de fis  Ouvrages fut réfuté par ordre du l{oi 
d'EJpagne. ] J'ai ciré un Livre qui a été traduit de 
Caftiüan en François par un certain Dralymout qui 
ajoute quelque - fois des Notes à J’OriginaJ. Voici 
l'une de ces Notes. wUn Juit nommé Duard Non 
„nés de Leon (*), . . . . contre les loix de Portu
g a l  qui Ferment ta porte des honneurs 6t digni- 
„tez de la nation ( c’eft - à - dire à tous ceux qui 
„defeendent de Juifs) a ede fait par le Roy Ca- 
„tholique Confeiüei du Royaume, en recompenfe 
„ d ’avoir compofé contre Frere Jofeph Texere Por
tugais , de l'Ordre des freres Prcichenrs ( perfon- 
»nage aujourd’buy fort renommé en l’Europe, 6c 
„conu de tous les Princes d’icelle, tant Ecclefiafli- 
„ques que fecuHers j & ftngulierement en France, 
„où les plus grands du Royaume, & tous hommes 
„dhonneur» l’aiment 8c voyenc volontiers, à caufe 
„de fon honsfte converfation , bonnes mœurs, &  
»finguliere dodrine, comme l'un des p/us accom- 
*pUs en U connaîtra nce de l’Hiftoire 8c profapie

„des Grands qui fe puifle trouver, félon que fes 
^œuvres & devis communs en donnent fufîïfant tel- 
^moignage ) un Livte de Cenlitres , qui eft: non 
^feulement infante, mais plein de propofitions here- 
^tiquesde lemeraires. Je m’eftonne fort de la pa» 
„tiencc de ce Religieux , lequel eftant H coniumé 

pratiq en- l’Hifloire. entendant bien les afFai- 
wres d’Eftat, ôc eftant fî jaloux de fon honneur, 
„ainfï que nous (çavons ) comme il ne met U 
„main à la plume ( 4 ) ,  eicrivant non feulement 
„contre les erreurs 6. faufetez de ce JuiF , mais 
„au(fi contre la Majefté Catholique: attendu qu’il a 
„fait faire contre hiy un Livre tant faux 6c infâme 
„(ce que fadiéte Majcfté advoue en un ptivücge 
„donne l’an if?o . ) 6c permis audiél Juif d’impri- 
„mer un Livre de la généalogie des Rois de Porto- 
„ g a i, traduift par Juy en langue Caftillane, d’un au- 
„tre en Latin , qu’il compoia par fon commande- 
„ment : lequel eft ceftuy cy de Cenfures dont nous par
lions (ï). „

{ A ) Il fe plaint d'avoir été obligé de s'arrêter à 
canje qu'un ne le ficottroît pas dans Us grant frais, . . 
inévitables.J Cette particularité , qui fera fans dou
te agréable aux Lefteurs curieux, fe trouve dans 
l’Epitre Dedicatoire de fon Ouvrage. Citons en on 
lonj£ morceau, puis que nous ferons conoitre par 
la pluficurs circonftances du travail de cet Auteur. 
Souvenons. nous qu’il s’adrefte à Charles neuf, 
„Ayant à très . grands labeur 6t defpenfe vifité de- 
„puis mon inftttution en mon office l’infinité des 
„regiftresde voftre Parlement, recherché les Itbrai- 
„rics St tiltfes de p! u fi eu rs Egli fes de voftre Royau» 
„me i Ci par permiifion du feu Roy voftre Pere 
„(que Dieu ablolve ) eu l’entrée du threfor de 
„vos Chartres , 5c tout veu par fon commande- 
„m ent, Ô< fur fa déclaration qu’il porreroit J es fraiz 
„ 3c recompenfe de mes atdss (neceiTaires en grand 
„nombre pour tels œuvres) j ’entreprins drefter par 
„forme d'biftoires St ordre des régnés , toutes les 
„querelesde cefte troifîefme lignée régnante avec fes 
„voifins, les Domaines de la Couronne par Pro- 
„vinces. les Joix 6c ordonnances depuis U Saiique 
„par volumes, 6c règnes, £c par recueil feparé ce 
„  iüi concerne les perfonne 6c maifon Royales , &  
„la forme ancienne du gouvernement des trois Ef* 
„tars 6c ordre de Jufttce dudit Royaume, avec 
„les changemens y furveuus, Pline eft Auiheur que 
„le Roy Alexandre le Grand defpendit quatre vingts 
„mille valens , qui font quarante huit mille elcus 
„en voyages 5c autres fraiz qu’il falot faire pour 
„avoir la cognoiifance des ptoprieiez des animaux, 
„dont Ariftote ayant celle charge de luy , com- 
„pofa cinquante livres, La huiÀieime part euft 
„foumy à paifaiie mefdites œuvres, aufquels je 
„commençay vacquer diligemment , 6c prefentay 
„ à  fa Majefté fix volumes, les quatres defdites 
„quereles , un defdi&es ordonnances, &  un cpo. 
„cernant les perfonne 6c maifon Royales .* mais il 
»m'advint ce que Maiftre Girard de Monragu Secretai- 
„re 6c Threforier des Chartres du Roy Charles V. ef- 
„crit en J’epiftre liminaire de fon repertojre gene. 
„ral , Ôc regiftre dudit Threfor cotté pat A, A . 
„qu ’aucuns fes anteceiTeurs audit office avoiert Jatfi* 
„fé l’œuvre par eux commencé audit Threfor im- 
„  parfait, pour cftre fur chargez de frais, ainfi ay- 
„ je  efté contraiaét faire. Car quelques volon-
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de ce Juif fut publite 
par Ttxtra 
l'a» tî?i, 
(y) Trak
te Pataene* 
tique par 
un Peleriu 
Efpagnol 
battu du 
rems 8c 
perfecuté 
de la forte* 
n e, fiiio n*
ytrfid'FÂit.
<fjinx.
ttx.qt*t ce 
Traité P a- 
nemtiftte 
fut rhvpri- 
pié l’a» 
1641. fi«* le Titre de 
Fnora Vil» 
Jaco; e'efi- 
¿-dirt, La 
liberté de 
Portugal» 
& c.

<
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tïe de fes vaftes Compilations [ B j. S'il s'acquit beaucoup de gloire par cette exaile 
connoiflance de rintèrieuc duRoiaume, il amafla d’autre cèté beaucoup de biens [ C] > 
par fa grande ailîduité aux détails &  aux fondions de fa Charge. Le Livre qu’il 
publia fan 1560. touchant la Majorité du Roi le rendit odieux aux Prorcftans, Us 
le réfutèrent, &  il reproche à l’un de leurs Hiftoriens d’avoir fupofé q u ’il ne leut 
tepiiqua pas [ 2>]. Ils publièrent fur les motifs de ion Ouvrage certaines chofes qui 

' lui

(i)D u TÎU 
Jet, Epiftre 
Mit Roy 
Charles 
IX. au de- yant de 
fon Recueil 
des Roys 
de Fratte«, 
&c.
(1) A la p. 
7 *8. deL  B ib lia .
theque
Françoif«.
( j ) A  U p. 
168. de la 
Bibliothè
que Fran- 
Çoife.

(4) Dans 
V Averuffe- 
ment au 
I-etftu?,

sotez qu’eu lient déclaré« , & commandements
»qu’enflent fouvent faits ledit Roy, & la Royne 
»voftre mefe, de moyenner les ftaiz, itti tnpt'nfe 
»de mefdirs aydes, & afin de parfaire leldiétos 
»oeuvres , il n’en l'ortie aucun effeét, de fus aban
donne 5c reproche d’iceux aydes, que j'avais long 
»temps nourris de entretenus partie du mien, par. 
»tie d'eiperance de ladite recompcnie. Ce que je 
»dis pour mon exeufe 5c regret infiny qui me de- 
„meute de n’avoir peu lervir tant que je defirois 
»à voftre Couronne, n'atttibuant à autruy le maU 
»heur ( s’il y en a ; ) ce nonobilant Iclon mon de
v o ir  j'ay feul, tant que j'ay peu, continue par
t i e  de mon entreprinfe.............................. J ’ay am.
sîplific de moitié îe recueil concernant les per. 
»forme 3t mai fou Royales , 5c lï je v is , je pour- 
„fuivray & paracheveray ce qui touche les trois 
»Etats, 6: ordre de Juftice de voftre dict Royau- 
»me (i).» _

;8) On n a publié quant petite partie de fes yaf. 
Ut Compilations J  Nous venons de voir qu'elles con- 
iirtoient en fix Volumes, 5c qu’en attendant qu'il 
put meute la deriuae main aux cinq premiers, î] 
prépara le fix;eme 5c le dédia a Charles neuf. Il 
a été imprimé fous ce Titre, accueil des goys de 
France > leurs teutonne &  Maifott : mais je ne vou- 
drois pas garantir qu'on I intitula de la forte la 
première fois qu'on le publia ; car Du Verdier Vau. 
Prjvas ( i ) ,  5c La Croix du Maine ( 3) ,  ne font 
mention que de ce Titre, Mémoires &  Rgchercbts 
touchant piufte'tri eboftt mémorables pour FitueUigtn- 
(e de l ’Efiat &  des Affaires de France. La Croix du 
Maine ajoute que ce Livre, imprimé à I{ouen pour 
la première fois l'an i J 77- pour Philip* de Tours . 
fut (imprime à Paris par Jaques du Puis, & que 
cette fécondé Edition efî bien plus ample &  pim cor- 
reêle* &  a tflé rente fur la minute de FAutheur, 
avec plusieurs Figures &  P oy irait s dei Roy s de Fran
ce, de leurs Monnayes, &  antres chofes remarquables 
qjtinejioiem pas en la premiers Edition, Après quoi 
il articule Ls Ouvrages non imprimez , & pôle 
dans cette Lifte le Recueil concernant les Verfonnes 
&  les Mai font Royales 5c le Trfifié de ta Majorai 
du Roy. C'eft une faute, puisqu'il eft certain que le 
dernier de ces deux Livres avoir déjà vu le jour en 
lffio. 5c petit ctre suffi que le premier ne difere 
pas de celui dont la Croix du Maine venoit d'indi
quer deux Editions. Notez qu’on ne tarda gtiere à 
publier en Lutin l’Ouvrage du Du Tiller concernant 
VHÎftoire de France : il fut imprimé à Francfort 
l’an i ï  7p. fous le Titre de Comment arts de Rebut 
G allias.

Le Libraire qui publia le i(cc»ti7 des F(qyt de Fran
ce, leurs Couronne &  Maifon , fitefpérer que les Hé
ritiers de jean du Tiller n’en demeureroient pas là. 
Or fuient le mm, dit il en fon vieux Gaulois (4) , 
le las, &  la mémoire dudit Sieur du Tilltt perpétuels 
ett ce Rtyttume, ptrpttntls ffiem-its ioîîîcj parts ail
leurs......................Et « tnefjits Sieurs fes enfant ,
fdit au pareil dît le grand mer-y de la part de tous, 
dequoy non feulement ils ont ejié ut heur* de l ’impref
fon &  ctmmunnUation de ce f l  autre : aras nous en 
promettent encarts d’autres de mt/nu main, de pa
reille étoffé, amans &  Kelans la grandeur de nofire 
nation , &  le fingitlicr phifir &  fatisfafiion de
chacun, d* freux tfite ïnfiruifi des ch-ifes de ce qua- 
libre non moins que faifoit leur fat ptre. Je qui aire- 
CCH &  piptilt d'eux f i  haute promtffe pour te bien &  ad- 
yantage de vous , lefieur, toits promets au f i  &  recoy 
en moy , la leur ramenttyoir ¡ans ce f i , pour ¿’envie que 
fay de vous procurer &  communiquer par mon mprefion 
choie qui vous ajjnre &  arnfie tn L'coin ton que pmveX, 
avoir pi*Fa de moy , que je inemployé &  ftray t*wfo un à 
publier livres dont vous put(ftc\ tirer rare &  fignole 
profit. ^4 Dieu. Je penfe que depuis la première Edi
tion de ce Recueil, les fils de Jean du Tilict fourni
rent fuceeftïvcmenr aux Libraires les Additions fui- 
vatues. I. pÿcwrii des Rangs des Grands de Fr an te- If. 
inventaire fur chaque Maifim des K»ys &  Grands de Fran
ce. III. Recueil des Guerres tir T rds fi en de Paix,

Trtfvtt, &  Ailianm d’ttttyt Us de France &  
d'Angleterre. ■ IV. Mentoirt &  Advts fur les Libertex. 
de l'Fglijt Gallicane. Ces quatre Pièces iè trouvent 
dans mon Edition qui eff celle de Paris (5) 1618. in 
4. avec une Chronique abrégée des Rois de France 
conipnlée par jean du Ttllet Evêque de Meaux frere 
du Greffier.

La Croix du Maine; » ignoré que nôtre Jean du 
Tillet L it I Auteur d'une Ìnfiitmion du Pere chrtflkn 
à fes F.hfam, qui fut iiitpriine'e à Paris l'an * ïtf 5. in 4. 
je voi dans !ç Catalogue de U Bibliothèque de Mr. 
l’Archevêque de Reims (5), Sommaire de t’Htfiohe de 
la gutrrt faîte contre tes Albigeois, extraite du Trefar des 
lisantes par Jean du Tillet, a Paris chez Robert NivsL 
Je ifpo in 8. Mr. Tei lier remarque qu’il y  a aujfi sirs 
Livre intitulé Pomifiutm a'iqnoi Romanorum' exem* 
pla cum Ethuicorum Principimi gertis comparata , im
primé t an tS7b. fait par Jean Tidut ( 7 ) ,  IJ ne fait 
lequel des deux frétés en eft l'Auteur, je l’ignore auf- 
fi ; je (ai feulement que cet Ouvrage fut nmpiimc À 
Ambergî’an tdto. in s>\

( C) S’il s'aquit beaucoup de gloire , U
amaffa . . beaucoup de ¡tiens j Mr. de Thou me four
nit cette circonftance, quoi qu’il [’exprime un peut 
autrement que moi. Raporcons les paroles de ce grand 
Hiiiorien, 4£m({Jci. Tslius) cura, diligentia, &  jitm- 
tna m ftto murare aftdnitate , non fidum ì^ chìcj opes » 
fid vtram g.oriam , &■  quatnajorem ntma rufirerum an- 
tea mentii, exafiu J  uns mjiri &  Franto Gallisi omnis 
anùqniiaus sogninone fibf camparavh (if j.

(/->) Il rep\ojtt « i'im dt hurt Wßoritns d’avoir fupo
fé  qu'il ne leur répliqua pas J Quand on parle des Dif. 
putes des Auteurs, on ne doit point négliger de dire 
quel en a été Je premier fujet, ni de quoi traitent 
leurs Ecrits. Ne nous matons donc pas en peine fi 
quelque Lcfteur trouve trop longues les Ouations 
fuivantes. Charles cinqu'ejme avoir fait au bois de 
V luce unes l’an 1374* tOrdonnance de la majorité des 
Roh ne France, entreŝ  au 14. an, laquelle fit fl ap
prouvée , (¿y publiée en VatUman y  jeant ledit r(y'» 
&  tenant jon Ufi de jußiet, lt May mil
trots cexs j  fixante &  quinze. T êanmuint apres le de
ceX dudit R y  Htnty Jerand , que fon fils aifnè le Rry 
Frartfois jtionil prtnt la Couronne, aagé de quint,e 
ans , cinq mois vingt un pour, &  marié, aucun defi- 
rans changer la Religion en ce/(nynnme , par F fr it  s 
¡»¡viens , b lafmirent (comme t ¿licite) Taaminißration du 
dit Ry.y , -&■  de la Reine Ja mere : à laquelle fenvoyay 
lors un tjerit intitulé , pour la Mojurhe du ïloy très- 
ChrtJiUn contre Us rtbclles. ljurs Majeflcx. l ’ayant 
vvtt , &  qt,e Tau fiorite dudit y tjicit jôntlée &  
déclarée, commandèrent qu’il fhfi publié par impreßhn. 
Je ro»tj nfiray quii n'ejtoti àrefié , que pour irßrnfiion 
&  conjtil , afin de ne j'oitfirir ladite aufitriié efire di
minuée , qhth avoient pouvoir faire garder &  entrete
nir -, tendant qu’il ne fu ß imprimé. Tantffis pour infor
mer chacun du d roi fi  dudtfi Roy, Iturfdites Alajtfiex, ccr- 
fcvtrtrun à commander ladite imprtfihn. Laquelle jatte 
aujji tnfi jbrtit un Efcript contraire fous le tiltre diLtfiti- 
mc Con jet l , auquel je refpondts par autre F./iript intitulé, 
Vottr Fendere Majorité du R ry très-(h: c filtri, contre U 
Legitime ion feil ntaikituftinnet intitulé par les rebtÜts, 
qui les arrrfta. Ce que i’ imptfitur a ten tn fis Com
mentaires de Fc fiat de ta Religion &  République n’a- 
gutres fans nom , mis en lumiere, Sont ft-ffifans Irfdits 
Ejcripu ¿fWtfKnit po»}' le ce»vaincre de tafnmm'e impu
dente en cefi tftdrott &  autres (9). Celui qu’il nomme 
impefteur tft le Riéfidcnt de la Place, qui )’a fai* en
trer en afttz mauvais errar dans fes Narrations Voions 
un peu cette Scene, La Place donne d’sbord (10) le 
précis de plnfiturs Livres &  Vlacards que l'on divulga 
contre la Ma ¡fon de Guife fous le Regne df Fran
çois II. I! dit en fuite que Jean du Tillet les réfu
ta par uri Ecrit intitulé la May orné du Roy (1 î)' ^
donne une Analyfe affez courte de cet Ouvra
g e , 5c il la corclut par ces paroles (lt) : » Et fi- 
»najemrnt s’attschoir à ceux qui fe difent faire 
„jproleffion de l'Evangile, dilani que c’tfloir à faulx 
„filtre , que c’tfloit pluftot d'une nouvelle epi 
»nion, appellant les prtdicans feditieux 5c mutirs: 

B b 3 »con*

( ? )  Cbe< 
Tierrt Met* 
taytr.

( f i)  ^4 la 
pag. 1 fifi- 
col. a.

(7) TcÎf-
ficr Addit* 
aux Elo
ges , Ttm- i.p. 34*.
(8) Thuan. 
Lib XL Mil, 
p. m. p74* 
coi. U

(9>i>u Til- 
let.Recueil 
des Roys 
de France, 
p. m . 277*
278-
( 1 o) Com- 
menraires 
de i’eftat 
de la Reli* 
gîon Ôc 
Répubîiq. Liv. If. 
folio 38. vtrfo.
(VJ
meme folio 
43
( 11) Com
mentaires 
de l’eftat 
de la Reli* 
pion 5c Rfl* 
pnbjique,
/ ivre U. 

folia 44*.
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J{*m. (E). 
[5] Dans la 
l{tm. (C).
[«] Pierre 
de Saint 
Romuald, 
Journal 
ChtonoK 
Tomt l i ,
P 54o-.
La Croix 
du Maine, 
Biblioth* 
Frang p. 
169. & 
Sammarth. 
Elogior. 
libr II. p. 
tw.tfo. mar■ 
quern feule• 
tnent le 
Mait dt 
yfywmln'e. Corriget 
Moreri qut 
met a»
Mots de 
Tfeiembre.
( I? ) U meme, fo- 
lio 45.

lui etoi'ent de/avàntâgeu fes, &  ils remontèrent jufques à des faits qu’ils prctendoient 
avoir été caufe de fon averfîon pour Ja Renaudie Chef de Ja Con/piration dAmboi/è 
(£). Jeraporterai [c ] ce qu’ils publièrent; chacun en croira ce qu’il voudra. Nous 
verrons dans l’Article fuivant [rf], quon a dit quii avoit été Difciple de Jean Cal
vin. IJ mourut à Paris l’onzième de Novembre i f  70 [e]. Sa Charge de Grèfier 

' .........  . . au

»concluant que Dieu fa vo ri Te roi t les armes qui 
»ftroyent employées à l’encontre d’eux.» Il ajou
te que tout au (fi tofl Prefque que et Livre fu t dlvuU 
pué on y fît une RéponÎe dont il raporte le Som
maire éxaétement. 5c n’oublie pas de s’étendre fut 
ce que l’on y avoit mélé deperfonel. »Eftoit ad* 
»joufié» , dît-il (13), »Que l’Autheur dudift Li
èvre parvenu à honneur ôc dignité par la libéralité 
»des Rois de France , (duquel la plume devoit ef* 
»tre confaerce 5c defdiée feulement à maintenir l’é- 
»quîté, les eftats, 5c police 3e ce Royaume , 5c 
»l'ajlionté de juftice ) s’eftoit fort oublié > voulant 
»confirmer l’auélorité de ceux qui ne cefîoientde per. 
»vertir tout l'ordre qui jufques icy a eu lieu en ce 
»Royaume, ne refpondant aucunement, ôt de pro- 
»pos délibéré, à ce que l’on avoit maintenu que 
»ceux de Guife ertoyent en tout événement du tout 
»incapables dit lieu qu'ils tenoyent. Et faiiant fem- 
»blant de n‘y peniêr point, s’eftoit ietté fur ceux 
»qtii n’en pouvoient mais, lefqueis fe deffendroyent 
»en tems 5t lieu : mais qu'iceluy Autheur s’élloit 
»à la parfin reprç'ienté dépeint au v if en la per/bn- 
Bne d’Achitopbtl. luy reffemblsnt naifvement au 
»conièil qui donnoii pour conclufîon de ion Li
èvre. Car comme il conleilloit d’aiTembler le peu
p le  fidèle qui maintenoit le Boy contre Abfalon 
»ufurparetir : au il» ce perfonnage enfeignoit que J’efi 
»pée tcenchante devoit eftre jedée fut eux , fe de- 
»clarant par là mutin 5c féditieux, ne demandant 
»que cruauté , tonfufion , 8t la ruine de ce Royau- 
3,me.» Voilà ou finit la Scene; elle eft» pour en 
parler franchement, trop courte ou trop longue. 
Car fi l’Hiftorien ne vouloit rien dire de la Répliqué 
de Du Tîllet, il devoit fe taire fur Ja Répliqué des 
Froteftans, ôc puis qu’il ne trouva pas à propos de fit* 
primer ce point-là , i! tîTe devoit point fuprimer l’antre. 
Nous allons voir qu’il n'eft pas le feul qui ait commis 
ce petit péché d’omiffîon, Ôc meme qu’on a enchéri fur 
fou filence.

(E) Us publièrent fur les motifs dt fm  Ouvrage cer
taines ehujis . . . defavamageujhp &  Us remontèrent 
jufques à des faits . . . caufe de fort averfîon pour 
. . .  le Chef de la Confpirathn d‘ Amboife. j  Louis 
de Regnier Sieur de la Planche, aiant donné ptefque 
mot à mot la même Analylê que Je Préfidenr de la 
Place, s’arrêta tout court fans dite un feul mot de 
Ja Répliqué de Jean Du Tillet li fit bien pis j car 
il débita que cet Auteur, follicité de répliquer, ré
pondit qu’il valoir mieux garder le filence. »11 y 
»eut piufieurs autres perfonnages qui mirent la main 
»à la plume contre ce Livre de du Tillet, mais fi 
soie les tranferivois tous, cela pourroit eftre en
nuyeux aux leélcurs. Cej Refponfes eftans tom- 
»bées es mains du Cardinal, il envoya quérir du 
»Tillet ôc fon frété l’Evefque de fainû lïrieu , 5c les 
»pria en la prefence de fes plus privez Ôt familiers 
»amis de mettre la main à l’œuvre pour répliquer. 
»Car, d ifo ir .il ,  je crain que ces Efcrits trottent 
»en Alemagne, 8e rompent les defieins du Roy,  
»d’autant que les Princes, nommément les Protef- 
»tans que nous voulons entretenir, 'font fort eu. 
»rieux de tels Livrets : & quand ils [es ont impti- 
»mez en leurs gros cerveaux, il n’eft pas aifé aux 
»ferviteurs feciets que nous avons près d'eux, de 
»les pouvoir arracher. Au contraire, cela donne 
»grande ouverture aux Huguenots d’avoir audience, 
»en forte que nous ne jouyffons pas puis apres fi 
»aifeanent de ces Princes comme nous voulons, 6c 
»fommes le plus fouvent reculez en nos entrepri* 
»fes. On dit que du Tillet s’exeufa bien fort, par 
»ce que la matière eftoit difficile, &  par trop efi 
»daircie par les Hiftoires de France : en forte que 
»ce ftroit bailler nouvel argument aux Huguenots 
»dVcrire 8c furcharger luy Cardinal, 6c fa maifon, 
»d'injures. Qu’entre ces perfonnages defefperez il 
»y avoir de merveilleux efprits , lëfquels n’entréte- 
»noyent leur crédit , ni faifoyenr valoir leur caufe , 
»que par leurs Efcrits. A tant faloit-il leur en don- 
»ner la moindre occafion qu'on pourroit; ôt qu’au 
»lieu d’efetire on devoit ufer contre I c u t s  perfonnes 
»5e biens de toutes les rigueurs qu’on pourroit ad* 
»Ytfer t afin de na leui donner pied ferme ny au.

»cun efprit de Livre ; ce qui fut jugé le plus expé- 
»dient par toute Ja compagnie, 9c que le Cardinal 
»pourroit eferire particulièrement des lettres auxPrin* 
»cet, qui ferviroyent d’ample defenfe à toutes les ca
lom nies qu’on luy rejetteroit > lefqoelles ne feioyent 
»impugnées, n’eftans publiées par impreffion, Ce 
»qu’il promit faire pour le plus expédient (14)*» 

L ’Hiftoite dont je tire ce PaiTage eft un Livre 
qu’une infinité de particuliers trouveroient difficile, 
ment : on ne feroit donc rien prefque pour leur fer. 
vice, fi l ’on fe contentoit de la leur citer; le feul 
vrai moien de les fatisfaire eft de mettre ici tout du 
Jongle Récit que Tony trouve touchant les motif* 
de Du Tillet. C’eft un Narré tout rempli dechofe* 
particulières 6c très cti rien fes. Raportons Je donc fans 
craindre que l’on fe fâche de la prolixité de la Ci. 
tation.

» ( r y ) Du Tillet » . . .  remuant les anciens re. 
»giftfes ôc panchartes do Parlement de Paris , com. 
»menga à les feuilleter : 6c trouvant des aftes dignes 
»de mémoire oubliées par nos Hiftoriographes , fuft 
»par nonchalance ou ignorance, il fe propofà d ’en 
»faire un recueil pour fervir à la pofterité. Ce 
»qu’ayant fait entendre au Roy (16), il le trouva 
»très bon 6c utilepour le bien de fon fer vice Ôc du 
»Royaume. Et pourtant luy commanda d’y travail» 
» 1er diligemment. Et d’autant que le labeur eftoit 
»de gtans frais, argent luy fut pour ce faire défi, 
»vré, avec promeffe de recompenfe. Par ce auffi 
»qu’il îuy convenoit eftre aidé des regiftresôc enfèi» 
»gnemens de la chambre des comtes, du threfor des 
»chanres ôc autres lieux, il eut lettres contenantes 
»mandement très exprès, pour luy faite ouverture i 
»6c laifTer prendre ce qui luy feroit befoin. En 
»quoy il ufadune extreme diligence. Mais ayant 
»avancé Ja befongne, le Roy mourut, fans quo 
»du Tillet «lift recueilly le bien qu’il en attendoir. 
»Et ce qui plus l’eftonna , ce fut que depuis le 
»deces du R o y , tous fss amis fe trouvoyent ou ef. 
»longnez, ou chaiîèz de la Cour, en forte que 
»fon eftat du greffe eftoit en grand branile à cau- 
»le de fa vaine , 6c que ceux de Guife avoyent des 
»lors pris cefte couftume, de diftribiier tant qu'ils 
»pouveytnt les offices, 6c les plus belles charges» 
»à leurs amis. Du Ti'Jet eut lors accès feulement 
»au Conneftable, auquel il fît entendre la charge 
»qu’il avoit eue dudit feu Seigneur, 6c le bien que 
»la France en devoit efperer. En quoy il n’oublia 
»fes peines, ôc requérant pour recompenfes d'icel- 
»les, ôc de fes fer vices, que fon eftat de greffe de 
»Parlement luy fuft à tout le moins continué 8c 
»confirmé. Le Conneftable , qui avoit receu quel- 
»ques fcrvices de du T ille t, luy promet de le pre- 
»fenter au Roy, Ôc de le faire expédier. Mais quant 
»à fon livre, d’autant qu’il n’eftoit homme de Jet- 
»tres il ne s’en foucia autrement. Advînt corn. 
»me U en parloit au R o y , 6c que du Tillet avoit 
»fes livres defployez fur fa table , voici arriver le 
»Cardinal de Lorraine, qui mit l ’œil défi us. Etayant 
»efttmé que cefte marchandée ieroit fort à propos »à l'inftruire aux afeires d’eftat, 8c pour adrefler 
»tes defieins qu'il s'eftoit défia imaginez, commen- 
»ça de faire trouver mauvaife 3c rendre odieufe 
»cefte bonne entreprife de du Tillet , voire jufi 
»ques à l’accu fer devant fa Majefté , de defioyau- 
» té , de vouloir meure en lumière les fecrets du 
»Royaume, ôc les choies que les Roys devoyent 
»tenir cachées plus precieufement , pour n’eflre 
»veues que de peu de gens. Le Conneftable n’in. 
»fifta pas fort pour du Tillet. Car il avoit opi« 
»nion que les lettres amoiiffoyent les Gcntilshom- 
»mes, 6c les faifoyent dégénérer de leurs majeurs, 
»ôc mefmes eftoit perfuadé que les lettres avoyent 
»engendré les Herefies, Ôc acreu les Luthériens en 
»«^ nombre qu’ils cftoyent au Royaume, en forte 
»qu il avoit en peu d’eftime les gens iavans, 6c 
»leurs livres: qui fut caufe que du Tillet ne trouva 
»tel appuy 8c fupport de ce cofté-Jà , qu’il eftimoit. 
»Toutefois fi* fentant ainfî rabroué, il fe défendit 
»du commandement qu’il avoir du feu R o y, fup- ■ 
»pJJanr que fes livres fuffetu veus 6c examinez, 
»efquels on trouveroit qu’il n’avoit en rien
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àu Parlement de Paris a etc pofîedce pendant plus d’un Siecle pat tès delccndans 
'w * “  ne Pas oublier <ju.il fut iauteur ou le promoteur de l’Edit [/ ]  qui faiioic
defenle de porter de 1 argent à Rome pour l’expédition des Bénéfices (g).

T I L L E  T  l J e a  n  d u ] frere puiné du précédent a s’attacha à l’état Ecclé- 
jîamque » & le rendit un fort habile homme [a]. Il aprit éxaélement les Langues , 
lancien Droit Romain, 8c IAntiquité Eccléfiailique. Il vifita par la permiliion de 
François i. les plus célébrés Bibliothèques du Roiaume» &  en tira beaucoup de Li- 
vres , & fe mit par là en état de publier de beaux Monumcns defune & ckM’autre 
Antiquité [¿] { A ) % & nommément un vieux JManufcrit qui porte le nom de Char
lemagne {E ) ,  &  qui ne plut guere aux Catholiques Romains. II fut poutvu fuc-

cef-
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ajoute que 
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qui ne pou
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mort, mais 
que te Prin
ce de Ja(«- 
-»Me fit 
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„outrepaffe le deu de fa charge. Sur cela le Car- 
»dînai le fit commander de prendre ces livres pour 
»les vo ir, Ôc en faire Ion rapport au Confeil. Ce 
»qu’il fit, 3c les envoya en fes coffres, chargeant 
»du Tillet de fe retirer à luy , pour luy rendre rai. 
»ion de fon fa it, 6c entendre l'intention du Roy. 
»Voilà comme ce négoce fut accroche, 3c comme 
»du T illet, au lieu de recevoir recompenfe de fes 
»longs travaux, avoit affez afairc à employer fes 
»amis pour apparier le Cardinal ; de forte que il 
„cratguoit de perdre la vie , lesbiens, 3c les eftats. 
„Le Cardinal de fa part ayant fait feuilleter ces 
„livres par les gens doiïes qu'il tenait près de foy » 
„pour l’inftruire es affaires qu'il devoir propoièr au 
»Confeil, où il eftoit lors fort neuf^ à caufe de 
„fou jeune aage 3c inexpérience , trouva par leur 
„rapport, que ces labeurs luy pourroyent grande- 
„ment aider $c fervir; mais que de les publier par 
„impretlion , il y ayoit des choies de trop grande 
„confequer.ee, 3c qui melmes pourroyent prejudi- 
„ct;r aux droits qu'ils prercndoienc en quelques 
„Duchez 3c Seigneuries du Royaume, Toutefois, 
„il leur ièmbJoit qu’il ne deyoit ainfi rudoyer l ’Au. 
* teu t, ains le «reflet 6i recevoir bénignement, 
»luy faifant avoir la confirmation de fou eftar. 
»Qooy advenant, il fe fentiroit mervtùllsufement 
„obligé à luy, 3c pourroit-on fou lira ire des livres 
„ce qui fai fait contre fes droits. Davantage que 
»s’efiant acquis un tel ferviteur au Parlement, il 
„n ’auroit peu fait ; car par fon moyen il entendroit 
„cous les lètrets de la Cour. A quoy ils s’aflenre. 
„roient Je faire condefeendre » s’eftimant encores 
»bien heureux. Le Cardinal trouva cela très bon, 
„ 3c le feeut fi bien pratiquer, qu’il parvint en fin 
„au but auquel il vouloit vifer, comme cy deffiis 
„nous avons déduit. Du Tillet suffi s’effimant n'a. 
„voir peu fait, deftre entré en la bonne grâce du 
„Cardinal, 6c d'avoir eu la confirmation de fon 
„office par fa faveur, fe conftitua fon affeérionné 
„ftrviteur: 3c afin d’avoir moyen de le tenir plus 
„leurement averti de toutes chofes » luy bailla un »fien frere pour Ptotenoiaire. Par ainfi croifiant 
„le Cardinal en faveur , biens , honneurs , & gran
deurs , croifToit auffi l'affettion de ce greffier à 
„fon 1er vice, de forte qu’il n’efehappoit fecret de 
„procès de belles Duchez, Contez ou Seigneuries 
„de refpeét, qu’il ne fuit adverty des moyens 
»de les pouvoir recouvrer. Ayant donc depuis ledit 
„Cardinal atteint le haut degré fous le Régné de 
„François II. duquel nous efcrîvons l’Hiffoire,du 
»Tillet print volontairement la defenfe de ceux de 
„Guife en main , fâchant bien que s'il leur avenoit 
„ m il, on poutroit un jour rechercher fa vie : corn
u e  au contraire , il y avoit à penfer que ceft Ef- 
„crit ayant fortifié leur caufe , aceioiûo'tt suffi t'a 
„faveur , comme à la vérité le Prdtenotaire , qui auC 
„ f i  avoit trouvé moyen d’eftre employé par la Roy- 
„ne Mere, eut pour recompenfe l’Evefthé de S. 
„Brieu. La Cour de Parlement meuë de pareille 
„affection, 6c voulant entièrement gratifie! à ces 
„Gouverneurs, adjoufta à ce Livre de la Majorité 
„Ion privilège, faifant tout fon poflîble à fuppri- 
„mer 1er Efcrits au contraire, 3c recherchant les Im
primeurs qu’on Îoupçonnoit y pouvoir mettre la 
„main , pour les punir comme criminels de lefe-Ma- 
„jefté Davantage , il y avoit une autre confideration 
»particulière qui mouvoit ce Greffier à eferire contre 
„ceux de l’entreprife d’Amboyfe: a fa voir l'inimitié 
»mottelle qu’il pottoit à la Renaudie, à caufe des pro. 
„ces qu’ils avoyent eus enfembte en matière de fauf- 
„fêté, où l’honneur de duTillet eftoit grandement en- 
„gagé.Etcombienqu'ileufteuarrcft à fon profit (17),

tint des Lettres de revifion qui le rétabltfïoient dans fes biens 6e 
dans fa renommée. M onfir. de Thon dit, L t b r .X X W .  p. m. 4S8. 
que lafienaudie n avait été condamné qu'à m e grojfe amende, &  banni
four quelque tenu%

»fieff.ee que la Renaudie publioit haut 3c clair que 
»c'eftoit par faveur qu'il avoir trouvée par routes les 
„Cours de France, à caufe de fon ellat, où il pouvoir 
„beaucoupfervir à ics amis: mais qu’il elperoitque 
„fi la juliiee luy eftoit jamais ouverte , il feroit appa
r o i r  de l’iniquité des jugemens , 3c de la (au fie te de 
„du Tillet, comme de fait il avûitobtenu rtllabiifie- 
„m ent, 3c les lettres de revifion quelque temps de. 
„varie la mort du Roy Henry. U reprochoit auflî à 
„du Tillet. que luy 6c les liens ayans effe nourris 3c 
„efievez enlamaifon de la Renaudie , il avoir efté 
„envoyé à Paris dès fes jeunes ans pour follicitcr leurs 
»procès, 3c là entretenu fi curieufemcnt3t diligem- 
„ment en fes eftudes , que par leur faveur 3c diligen. 
„ce il avoit finalement efiépotirveu de ceff eftar de 
„Greffier de Parlement, où fe voyant eilevé , au lieu 
„de rendre à ladite mai fon Joyal fer vice pour les bien
fa its  qu’il en avoit rccetts, il avoit par des fjufim z 
»toutes manifeffes fait tomber es mains de iés frétés 
„quatre ou cinq mille livres de lente en bénéfices que 
„tenoit un des oncles dudit de la Renaudie: 3c da
vantage , cherchoit tous moyens de s'approprier le 
„bien demeuré de reffe de leur domaine, à caufe qu’il 
„en tenoit tons les filtres riere foy. Mais tout cela 
„fut affopi par la mort de la Rcnaudie , la mémoire 
„duquel tenoit encores du Tiilet en gehenne „

Je croi que l’Hirtoire du Sieur de la Planche n’a été 
imprimée qu'après la mort Je Jean du Tillet.

( F ) Sd. Charge de G refit* . . .  a ité pnjfidie pendant plut d'un Siècle par fes dtfetniam. ] Voici ce qu’on 
trouve dans le véritable Eftatdc la France imprimé en 
idf 7, U y  a dans le Parlement de Paris un Greffier en 
Chef. qui t f l  Monfieur du Tillet, dont les predectf- 

ftttrs pojjedent depuis trais cens ans cette Charge, qui efl une des plus lucratives de toute la France ( 18). Il y a 
là , ce me lèmble, une erreur de Chronologie} car 
jecroi qu’avant notre Jean du Tillet aucun de fà race 
(19) r’avoit été Greffier en chef au Failcment de Pa
ris. Et notez que ¡'Erar de la France, imprimé en 
i 38o. (10), nomme Philippe jaques celui qui l’étoit 
alors.

Voici un bel Eloge du petit • fils de Jean du Tillet. 
Le 19. da Décembre 1646. , Aîonfienr du Tillet Gref
fier en Chef du Parlement durant prés de faix ante ans, rendit fon *$rit à Dieu , après une longue maladie qu’il Japport a fort patiemment. U tfl loué ires-par ¡futiere, 
mtntde cequ ayant donné pendant fa vie plut d'un million d'or en charité*., aumojnes, <& ItberaiUiX. , on ne 
trouvera nulle part ny le nom ny Us armes de Jean du 
Tillet Baron de la Buffiere. lia  y efett fiixante-dix ■ h .*< 1 fl 
ans &  fix jours i zt ),

( -ri) tí publia de beaux Monmntnt de Tune &  de Tau- 
tre Antiquité.] Il fit imprimer à Paris en îf^B. quel
ques Traitez de Pacien Evêque de Barcelone, 6c en 
1$ 40* ¿ipofioletrum Cánones &  Concilia X IU ., & en 
1 ï JO. Coùicit Cheodofiant Libri priores otío enrradati. &  
pofierioresocio imtgriprimutn, 6ce» 15í I ■ Evangelium 
Mauhxi H Latine, 8t en ¡¡6?. IcsOeuvresde 
Lucifer Evêque de Cagüari.

(fi) & . . . .  un yieux MxmtfcrU qui porte le nom de (fitarlemagnei] Il le publia à Paris l’an t$4 9 - mais on 
ne marqua au Titre , ni le nom de l’Imprimeur, ni le 
lieu de l'Impreffion , il fe donna dans ia Préface qu’il 
y joignit le faux nom d’Eüphüus. On a «ru avec 
beaucoup de vraifemb!atice que par U première moi
tié de ce mot il voulut faire conndtre quêtant animé de 
Tiff rit d'F.lie U avoit dejjein de travailler à la drjiruclim 
des images, 3c que par l'autre moitié il defigna fon 
nom Tilias, car Tilia en Latin eft le nom d’un arbre 
que les Grecs apellent vhylira (1). Il eft certain que 
fa Préface u'eft point conforma aux principes des Ca
tholiques Romains fur le Culte des Images ; mais plu* 
tôt au Livre qu’tl publioit qui foudroie les Décifiors 
dn fécond Concile de Nicée. Voici IcTïitefous le
quel il le donna au Public. Opas lllufîriffimi Carnli 
Magni > tt»tt* D ti, Régis Wantornm, Galfat, Germa, 
mam, Italiamqut, firt harum finítimas Vrovituias, Do.
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ceffivement de deux Evêchés les uns difent qu’il fut Evêque de Meâuxt Sc puis de Saint 
Brieu [ c ] $ les autres qu’il le fut premièrement de Saint Brieu 5 &  puis de Meaux [rf], 
Ilcompofa des Traitez de Controverfe> &  néanmoins on le foupçonna de quelque pan- 
chant vers leCalvinifme ( C ). On a eftimé une Chronique abrégée des Rois de France 
[c] qu’il publia en Latin [/] &  en François [¿h &  qu’il étendit depuis Pharamond jufqu'en 
1550, Il mourut le même mois &  la même année que fon frere le Gréfier [£]. On dit 
que Louis d u  T i l l e t  Archidiacre d’Angouleme étoit leur frere (D).

T  O -

îoo T  I L  L  E T .

ttti/to opîtniante , repentis, contra Synoinm , qua in 
parité tu Gracia pro adorait dis imagimèus fioliit fixe ar
roganter gifla efî. Item: Paulini jiqmletcnfis Epîfcopi
adverfus Felicem VrgtnUarum, &  Ellphandsm Toltta- 
num tpifeopot Libellas. Qua nunc prim um in latent 
refit tutmtur. Mnno Salmis AI. D. XL IX. On fît a 
Cologne une fécondé Edition de ce Livre l’an i f jy .  
&  il a été inféré par Goldaft dans le Recueil des De. 
crets Impériaux de Cultu Imaginant, publié à Francfort 
l’an 1608. in 8 Plufieurs Controverfiftes de la Coin- 
munion de Rome (i) ont fmitcnu , que c’eft une Pie
ce fuppofée, que Charlemagne n'eft point l’Auteur de 
ce Livis-là, ßc qu'il n'a point été compote au toms 
de cct Empereur; mais plutôt par les Hérétiques du 
XVL Siecle. On leur 3 fait voir qu’ils ont tort ; 5c 
que du mesins c’efl un Ecrit que Charlemagne aprou- 
va 5c adopta. Voiez les preuves que Mr. Daillé apor
ie , & fes Réponfes aux chicaneries de Bellarmin (3). 
Le Pere Maimbourg teconoit de bonne foi que ce 
Livre fut écrit fous l’Empereur Charlemagne, Il était 
demeuré dam Cobfcarité, continue-r-il ( 4 ) ,  jnfqa à 
l'an lf49. qu'un Luthérien ¿‘ayant trouvé dans ri» an
cien Manu fern, lt mit en Isomere avec une Préface de 
fa façon, lotit te nom emprunté d'JLli Vhili, dans laquel
le lt je déchaîne terriblement contre U culte des IiHOgri. 
On ne peut néanmoins nier qtte ce Livre ne foie lt vérita
ble Ouvrage qu'on attribue à Charlemagne , comme il pa
rait par les ¡jèponfes que le Pape MUricn a f  aites aux 
Objt filions qu'il iwm’iw. Il prétend que ceux qui Je
co ni po! crent n avaient nullement I'effrit de ce Prince 
qui n eut par ¿oit de cette maniéré. On a réfuté invin
ciblement cette Remarque dans les Entretiens d’Eudo- 
xe Se d’Euchatille (5), dont l’Auteur avoué qu’il y  a 
Ikh de croire que Charlemagne a travaillé à tes quatre 
Livres qui portent fon mm. Je m’étonne qu’on ait épar, 
gué ce jéfuite fur ce qu’il a débité qu’un Luthérien les 
mit en lumière, ignoroit.il ce que tout le monde re- 
conoit depuis long-rcms,que leurEdtimr étouEvèque f

(C )  Il campa fa quelques Trait ex. de Cosur&verfe , &  
néanmoins on le foupçonna de quelque pancham vers le 
Calvïmfme.J Vous en trouverez le Titre dans ce Ca
talogue : Traité de l’antiquité Se folemnité de la Mcf- 
fs ,  du Symbole des Apodresic desXI L Articles de 
noftre foy , à Paris i$66. in 8 . Refponfe d’un Evef- 
queaux Minières des Eglifés nouvelles, à Paris x^Cé. 
in S. (6). IJ la publia auiïi en Latin. Avis à Mef 
fîeurs les Gentilshommes féduits par les piperics des 
Minières des EgÜfes nouvelles, à Parts 1567* m £• 
Traité de ta Religion Chrcftiennc.

Voici la preuve qu’il fut fufpeft : le Cardinal du 
Perron I accule d’avoir eu un mauvais deflein contre 
le Catholicifme en publiant le Traité de Charlema
gne, t ’efil Monfiettr dit Tillet, dit.H (7) , qui l ’a fatfij 
imprimer fhidjo nocendi pluftoß qa autrement, &  luy, 
qui avoit ejlé tfcolter de Calvin, nt pouvais pas avoir 
autre opinion des Image t que c< lit là. Calvin, ditil 
en un autre endroit (8) > t fi oit bien empefehé fur le fait 
de l’ Eucharifne. On dit que chez. Mejfieurs du Tillet U 

y  a encore quelques Epitrcs de fa main fur lt fait de 
TEuchartftlt, par tefquelies en pourrait voir plus clai
rement ce qu’il en tenait qu'en fes Ecrits. Il ne faut pas
s'étonner fi ces AL t (¡leur s dit Tillet ont tfié un peu ji,f- 
fefiis ayant eu Calvin pour Précepteur. I! ne faut pas 
être fîupris que la Préface que Jean du Tillet l’Evéque 
avoit mile au devant du livre de Charlemagne l’ait 
rendu fufpcét; car il s’exprima avecune extrême for
ce contre [’abus des Images, St ne fe tint pas dans 
les bornes où fe renferment quelques Doétcurs Catho
liques (9). Feur-étre n'écrivît-il enfuite contre les 
Huguenots qu'afîti de fe délivrer de tout foupçon. 
Ce que j’ai cité du Perroniana prouve que fon frere 
le Gréfiet n'étoît pas en bonne odeur ¿’Orthodoxie,
5c qu on pretendoit qu’il avoit été Difciple de Cal. 
vin, Il fe purgea fi fortement, que ceux de la Re
ligion le regardèrent comme leur perfecuieur fio). 
Et 3 propos de cela je corrigerai une faute qui tft 
dans l’Indice des Matières au IJ. Volume de CBifloi- 
rt EcdéfiafHqne des Egtîjes Hlfàmits ast I(oyastme de 
France. On y voit fous la lettre T  du Tillet Greffier 
&  fa cruauté 7. t o i . ; mais quand on va à cette 
page roi. du V I L  Livre on n’y trouve rien qui foit 
nccelTairemeot à la charge de ce du Tillet. On y

voit feulement que quelques foldats de la Religion 
quiétoieut fortîi de Bourges l’an 1565. & qui vou. 
loient s’en aller à Orléans, prirent une route parti
culière, dtquoy les uns fe trouvèrent bien, les autres 
fe perdirent : entre {e fquels y en eut trente ou quarante 
ttfquds efiant travaillés du chemin, &  ayans bien peu 
de poudre pour tirer furent fnrpris &  crnelUnum mafi 
f  acres psV Us gtnr que Jean du Tillet Greffier de la 
Cour de Parlement de Taris tenait en fet maifon de la 
Buffitre près de CbafiUlonfur Loin ( i l  J. Si l ’Auteur 
avoit dit que du Tillet fé jour nam alors à la Buille. 
re avoit ordonné cette tuerie , la Table du Livre fe. 
roitcorreéte; mais il nous permet de penfer que du 
Tillet n’eut point de part à cela: n’eft.i! pas ceitain 
que dans les Guerres civiles on fait garder fes cha. 
teaux le mieux que Ton peut ? Si les foldatsque l’on 
emploie font du defordre, le Maître du Chateau 
étant quelquefois à cent lieues d'eux, n’aiant rien 
commandé eh particulier, eft - il refponfable de co 
defordre l  Ceux qui font des Livres commettent fou* 
vent de pareilles fautes.

(l>) On dit que L o u i s  d i i T i u e t  Mrchidia- 
cre d'Mngouleme étoit lestr frere. ] Florimond de Ré
mond fera mon témoin. 11 allure (12) que Calvin, 
s’étant retiré dans la ville d’Angoulefme , y fut en
tretenu l ’tfpace de trois ans, au dtffens de Lovys du 
Tillet, Curé de Clan , &  Chanoine d'Mngoultfme, à 
qui ii enftignoh te peu de Grec qu’il /paraît. Il eftoit 
frere de l ’Evejqtte de Meattx, &  de Jean du Tillet 
Greffier an Parlement de Parts. Cet Auteur ajou
te (.13) que Louis du Tillet »ayant la telle plein« 
»des opinions que Calvin luy avoit imprimé, de- 
»fîrcux de voir tous ccs grands hommes qui a voient 
»dénoncé la guette à l'Eglife Catholique, s’en va
»en Allemagne ( 1 4 ) ............. Du Tillet de retour
»efiant remis en (on bon fens, quitta pour jamais 
»la doélrinc de fon maiftre. Ainfi Calvin perdit 
»bien ro/t la première de fes conqvtltes: car ce 
»fut la première ame qu’on penfe avoir efté jamais 
»desbauchée par luy, 11 montre fort le mal talent 
»qu’il avoit contre cet homme en fa Préface fur 
»tes Pfaimes, Car c’eft de lui qu’il parie dîfant 
»qu’un per fon nage, qui s'efil vilainement révolté A'ïSr 
i,retourné vers les Vapifies, le defeouvrit paffanf à 
^Gtmve. Il entend du T illet, duquel il parloit 
»(ousjours en mauvaife bouche. Du Tillet de re- 
»tour dans Angoulefme , ayant dit par fès lettres 
»le dernier à dieu aux opinions nouvelles de Cal- 
»vin , défait publique abjuration de l’héréfîe , mon- 
»te en chaire (car il eftoit homme de fçavoir ) 
»prefehe &  deferie le Lntheiantfine, autant qu’il 
»avoit defiré de l ’avancer. LeCalvinifme n'avoit encor 
»de nom : il fut efleu Archidiacre, dignité qu’il diipu* 
»ta longuement avec la Renaudie ( 1 s ).» Selon ce 
Récit il feroit faux que du Tillet le Gréfier eut été 
Dilciple de Jean Calvin: le Perroniana confondroit 
les chofes.

Notez que le frere de Papyre Ma (Ton afTùre que 
Louis du Tillet n’étoit point frere , mais neveu du 
Gréfier au Parlement. Is (Ludovicus Tillius ) e^t 
filins Hélix in prîvato Confifiorio Hfgîo Confiliarii Ù" 
Victprxfidis Eydanalinm, Mloifiœ è Sahaudia Francs/ 
ciprtmî, ma tris, fratrifque Joannis Tillii Senattts Va, 
r i f  en fi s exceptons, enfin ferrpta extant ( 16 ). Il ne 
dit point que te Gréfier ait eu nulle part au retour de 
ce Difciple de Calvin, Vous remarquerez, s’il vous 
pîait, que ce frere de papyre Maftbn s'informa le 
mieux qu’il lui fut pofïîble de toutes ccs chofes pen
dant ion fejoiir à Angouleme où il eut un Canonicat 
(17). Pierre de Saint Romuâld (18) obfervequece 
Chanoine du Tillet fe nommoit Louis ou Séraphin, 
il raporte quelques faits rque Florimond de Rémond 
avance; mais au lieu de citer ce Florimond, il cite 
Papyre Maftbn quiu’ena tien dit.

Je trouve dans le Mercure Galant du Mois de Mai 
1701- (19) «n S e r a ’p  h 1 tt d u T 1 1 1 B t  , qui 
étoit mort depuis peu Confejllçr en la giande-Cham- 
bre , &  un Abbé d u  T u l e t  qui vit encore , Sc 
que la mere de feu Monte, le Comte d'Entremont 
I.ieutenant-Géneral de Brefle, 5c grande mere de U 
Marquife de J’Hopjtal, defcendoitdu Greffier Jean du 
Tillet.
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T O R E L L I ,  T  O R I, T R A E R B A C H ,  tôt

T O R E L L I  ( P o m p o n i o ) Comte de Montechiamgolo > vivoit au XVI. 
Siede. Il éroit fils d’une fille de Jean François Pic, Comte de la Mirandole, fie il 
fut de l’Academie des fnnoman de Parme, fie y eut le nom d'il Perduto ( a ). Il fit 
un Livre intitule TfAttutt del D é b ito deU Cavœlliero , où il donne de très bonnes inf* 
trudions à ceux qui veulent parvenir ou qui font déjà parvenus à l ’honneur de la 
Chevalerie. Il choifit cette matière, parce qu’il avoit un fils qui étoit Chevalier 
de Malte. U le perdit petidant l’impreiTion du Livre, comme il nous l'aprend dans 
l’Epitre Dédicatoire datée de Parme le 15. de Février 1596. ïl étoit vaflal du Duc 
de Parme Ranuccio Farnefe, à qui il dédia fon Traité, Il cite fouvent les anciens 
Poëtes fie les modernes, & toujours en Vers Italiens. Sa morale eft bonne , &  il 
entre dans de fi grands détails, qu’il donne même ( b )  des Préceptes fur ce que les 
Italiens nomment motteggidre (t). U eft fi zélé pour fa Religion, qu’il ne lauroic 
reconoitre une véritable Chevalerie hors de la Communion du Pape ( d) ,  & qu’il 
veut qu’un Chevalier abandonne le ièrvice de fon Prince excommunié par le Pape 
(ie). Il croit qu’un Hérétique eft prefque toujours coupable de quelque péché énor
me, & il cite là-defTus Pie V. ( A ). La diférence qu’il met entre les Poëtes modernes 8c 
les anciens a befoin de reftriftion (J?).

T O R I  ou T H O R i  ( G e o f r o i ) Imprimeur du Roy &  Libraire juré en l'Uni- 
verfité de Parie (aa) au XVl.Siecle, croit de Bourges. Il contribua beaucoup à perfec
tionner les caractères d’imprimerie ( bb ) -, car il compofa un Livre intitulé La  Champ 
Fleury i contenant C Art &  Science de la proportion des Lettres uniques ou Ant iques, &  vul
gairement appcÜées Lettres Romaines, proportionnées félon le corps &  vifage humain ( te ). U 
l’imprima lui - même d Paris l'an IJ2p, in 4. &  depuis in S. {dd) Claude Garamont, 
qui fit des Poinçons <£* qui frappa les Matrices pour les gros CaraÜeres Romains {ee) fut 
fon élève (//)• Nous verrons ci-deiîbus le Titre des autres Ouvrages de Geofroi To- 
ri {A A ). Il avoit été Rcgcnt m College de Bourgogne a Paris (gg), & il y avoir enfeigné 
laPhiloiophieavec aplandilfement (A//). U mourut l’an îçço ( / i) .  Quelques - uns 
fapellérent le maifire du pot café> qmeftoit l'en feigne de fa maifin {k̂ k). D’autres difent
que fa marque étoit un pot cajfé rcmply de toutes fortes d'tnfirumens, & qu’il y »terroir. . . , 
autour ces motsy Non plus { i l ) .  François I. lui accorda un privilège pour l'imprejfiott des 
Heures, en confideration des ornemens &  vignettes dont il fe fervoit (mm).

T R A E R R  ACH,  petite Ville du Palarinat avec un Chateau fitué fur un Rocher, eft 
Je chef d’ün Bailliage dans le Comté de Spanheim. Elle eft fur la Mo Telle vis-à-vis 
de Mont-Roial au delious de Treves & au deffus de Coblcns. Les Efpagnols y 
mirent une Garnifon l’an 1^32. Les Suédois s’en rendirent maîtres l’an 1635,, &  
la remirent aux François. Elle fut rendue par la Paix de Munfter. La France s’en 
empara quelque tems après U Paix de Nimegue, & la fit fortifier avec Mont-Roial, 
Elle rendit l’une &  l’autre de ces places par le Traité de Ryfwick fan 1697.y à con
dition qu’elles feroient démantelées (aaa). Les François, fous le Comte deTallard, Ce 
rendirent maîtres de Traerbach après un fiege de quelques jours au mois de Novem
bre 1702. Les Alliez la reprirent au mois de Décembre 1704* &  y trouvèrent plus 
dé réfiftance qu’ils n’avoient cru {AAA).
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( A  ) U croit qitun Hérétique tft prefque toujours 
coupable de quelque péché ¿norme, &  ¡1 cite ik-dcfjut 
Vie V. ] Il y a des Periecuteuts qui ne portent pas 
leur encê'ement iufqu’à ce point d’itifiiftice > car ils 
reconoiffenr qu’il y a des Herefiarques dont les mœurs 
ont été bonnes. Notre Torelli eft plus tigidc Gii
Heretici, dit.il ( I}, Cavaüleri ejfe non potino..............
à l’Imprimé jufqu’à Gti idolatri exclufivement.
Sole a dire Vio K  di faut!(jim a ............ ... . .
à l'Imprimé jufqu’à (t) Af4,excluf.

( B) La diftrentt qu'il met entre les Voit es tnodnnes 
&  tes anciens a befoin de refiriHiott. ] Notre Pocfie , 
dit-il, eft plus modefte que la Greque & que la La
tine i nos Poètes qui patient d’Amonr n’imitent Ca
tulle, Tibulie , Properce, Sc Ovide, qu’à l’égard 
des chofes où il n’y a point de lafeiveté, Se d’obf. 
cénité. Heil.t Lirica ( poefia ) &  haliana > &  bran.
cefe , &  Spagnmla fi vtde , che m o tto .....................
à l’Imprimé jufqu’à ( 5 ) voilera gti exclut 
Des Portes, qu'il met entre Us exemptes des 
Poètes qui évitent les obfccnÎtez , eft pourtant fort 
décrié de ce côté là .{ 4 ) } mats ce rTeft point ma 
principale Obfervation ; j’ai à objeéler une choie 
plus conftdérable. U y a eu au X V I .  Siede, Sc 
meme au X V 11. , plufieuts Poëtes Tenommez, qui 
ont écrit auftî fortement que les anciens ( f ) ; & 
ainfi la Propofition de’Torelli ne doit pas être enten
due dans quelques limitations.

(A A ) L* Titre des autres Ouvrages de Geofroi Tort.] 
Il traduisit en François les Hiéroglyphe t d'Orus Apolltr .*■ 
les Volitiques de Vlutarque imprimées k Lyon ( I } par 

Sup.

GuilUime Bottle : te Tableau de Cebet, trente TLial». 
gués de Lucien , imprime K k Varis chtn. Jean Vêtit 
(an I $29., Sommaire des Chroniques de Jean Eaptifte 
Fgnace, imprimé k VarU par ini - vnefmt (an l y 19.
( i  ), &par Charles l’Ange,'ier l’an 1543. in 8, ( J ). 
MIl fît imprimer rouge &  noir par Hknri üstibn* 

en iyia.  Jtinerarinm Antonini avec des Préfacés 
,s& Avis de Juv . . . . . .  Il eft aulfi*Auteur du
»Livre qui a pour Titre, Ædiloqnium > feu Digefla 
»f 4 ) parti bus etdhtm urèanarutp &  rùflUartm juû  
^qureque lacis adfcribtnda. Item Epitaphia feptem de 
^Amo'cum a tiquât pafj'onibus, imprimé pat S i m o n  
»C olines inodavo en iy^oj ( y )». Mr. Cathe- 
rinot obferve que l’on imprima en 1 y50. Difiiqttts 
Latins de Giofr-y Tory de Bourget , fur ftt Maîfoni de 
pille &  de Campagne avec plnfieurs Tombeaux en vit us 
Latin (6). (

( A A A  ) Les A tlitx ..............y trouvèrent pim dt
rift fiance nuits n avaient cru.] Ils l‘inveflirent; 
le 3. de ’Novembre, 1704., Sc commencèrent à 
la canonnet le t i  ou le 17. du meme mois. Le 
Baron de Trofgné Brigadier dans les armées de 
Hollande &  Diredew des Attaques, s’étoit vanté 
d’emporter la place dans cinq ou fix jours: Tou* 
tes les Gazettes avaient fait lavoir cela. Cepen
dant ce Chateau tenoit bon encore le 10. de 
Décembre que ce Baron fut tué d’un coup de 
moufquet, &  il ne capitula que le tg. Le Gou
verneur de Traerbach & le Major furent tuez pen-, 
dam le fiege. On accorda à la garnifon une Capi
tulation très bonoiable,
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TR A J AN Empereur Romain. . . . . ■ .
» 1 « ■ • « . *  • * • * • . *  * *
,  ( e 1 • » » • • *

L a  plupart des habiles gens de la  C om m union Rom aine réfutent aujourd’hui le  C o n te  
qui a été tant proné que la m e  d e cet Em pereur fu t tirée des enfers par les Prières du 
Pape G régoire {J). !*?! Koni&

T R U B H R U S  ( P a i m u s )  naquit enE fclavonie Van 150 8 (a) .  Il fut le prém ier qu i \ ‘̂Jdm 
enfeigna lan décrire en Langue E fd avo n n e  ( h ) >  &  il traduifit en cette L an gu e le m. 
N ouveau T cftam en t, le  C atéch ifm e, la  ConfeÆ on d’A u g s b o u rg ,  &  quelques T raitez U )  Hait 
de M elanchthon $ ce qui fu t  caufe que la  D oÛrine Luthérienne fe répandit non feule. 
m ent dans la Carniole &  dans la  C arin rh ie , mais aufli dans les Etats du grand T u rc  c«r. c 0mT 
(<r). Il mourut fan  i j 8 * .  ( d ) ,  &  laifla u n fils  F e l i c i e n  T r u b e r u s ,  qui fut M i- ment.in 
niftre à L a u b a ch  dans la C a rn io le , &  qui avoit été élevé à T u b in ge  dans le C o lleg e  où Jeïemian>» 
le  D u c d e  W ircem berg nourriiïoic à  fes dépens un certain nom bre d 'ficoliers (  e )*

T Ü P .

( J  ) Le Ceo» qui et été tant p n n l , que l ’ante de 
cet Empereur fut tirée des enfers par Ut V rieres du 
Pape Grégoire. ] Paul Diacre Ôc Jean Diacre, qui 
ont écrit la Vie de Saint Grégoire, «portent ce 
fait ( í ). Il eft encore attefté par St. Jean dt Da
mas (a). Voici comment on le raconte. »Saint 
„Grégoire paiïant par Ja place de Trajan que ce Prin- 
„ce avoit fait orner de fuperbesédifices, où les prin- 
„cipaier actions do f i  vie éroient repréfe niées , il 
„«'arrêta particuliérement à confidércr un bas relief, 
„dans lequel on voyoit ce qu'il fit en faveur d’une 
„pauvre veuve. ( * ) Cet Empereur marchant a 
„la  tete de fen armée , 3c étant obligé de faire gran- 
„dc diligence, une veuve bien âgée &  fort pauvre 
„vint le prier les larmes aux yeux, de venger la mort 
„de fon fils, qui avoit etc tué. Trajan lui promit 
„qu’au retour de fon expédition il lui feroit juftice. 
x, Atáis, repartit U veuve,/* vout'êtts m i dans le 
»corné:», dt qui > Stigntur , pourrai - fe apres cela 
ntattendre i  De mon Succeffeui, répliqua Trajan. 
„Ç«e nous fetvira-t-il > grand Empereur, qu’un autre 
nqut .vo«f t»« rende juftice f répondit cette femme ? 
jjft/y raut - U pat mieux que tout -vous acquitte\ de 
„citte bonne aílion, quede la laiffer faire À un autre ? 
„On dit qu’alors l’Empereur touché des larmes de 
„cette pauvre mere, Sz forcé par íes rations, dé
pendit de cheval, fît venir ceux qu’011 accu foi t d’a- 
„voir tué le fils do la veuve > prit une exaéte con- 
„noiíTance de toute cette affaire i Sc quoique les 
„principaux Officiers de fon armée le prefTafTent 
„fort, il ne voulut point continuer fa marche qu’il 
wne l’eut terminée. U fit payer à la veuve une 
„fomme confidérable, 3c donna néanmoins la vie 
„aux criminels- Saint Grégoire, dit-on, touché de 
„cette aftion de juftice Sc de charité, pria Dieu 
„avec bien des larmes 3c des gémi (Temen s , défaire 
„mífericoide à cet Empereur, Etant allé de la pii- 
„ere au tombeau de faint Sierre, il y répandit en- 
p o te  beaucoup de larmes, 3c il demeura long- 
»tetns en p rieres fur le même fujet. Enfin il con- 
„nut peu de tems après qu’il n’avoit pas prié inu. 
„tilement ; car s’étant endormi d'un fommeil 
„plutôt extatique que naturel, Dieu lui révéla qu’il 
„avoit été exaucé. Mai s en même tems ü lui ©r- 
„donna de ne faire plu» de prières, pour des pec- 
„fonnesqui feroient mortes ians avoir reçu le bap- 
„  tême ( 3 ). » Jean Diacre qui a cru cette Biflohe 
véritable ( 4 ) > 3c qui a dit qu'elle fe  lifojt dans les 
Egtifes des Anglais ( y ) ¡ avoue néanmoins qu’elle 
ri était pas refrié des Romains, &  quelle leur aro h  
paru peu croyable ( 6 ). On doit en effet la te- 
„jetter comme une fable qui n’a pu trouver créan- 
„ce que parmi des Angla - Saxons, encore greffiers 
„  5t peu inftruits de la Religion Chrétienne ; car Jean 
»Diacre fait bien tonnoitre, que c’eft de chez eux 
„qu'elle tire fon origine. Je fuis furpris de ce que 
»les Sçavans qui ont travaillé à recueillir les AâeS 
»desSaints, bien loin de ta rejetter, ont fait une 
»( t  ) notre pour l'autorifer & l ’appuyer. Je  
„croi qu’ils n’en ont jugé ft favorablement, que 
„parce qu’ils ont cru que U vie ancienne de S, 
»Grégoire, qu’ils ont donnée comme d’un Au- 
„reur anonyme,  ̂étoit d’un Hiftorien contempo- 
»raio, ainfi qu’ils le ( 4 ) déclarent. Mais cet 
»anonyme s'appelle pourtant Paul Diacre, 3c 
„cet Auteur contemporain eft du neuvième (te
nde , plus) jeune que faint Grégoire d'environ 
»150. ans, comme nous l’avons prouvé dans 
»L’Aveitifoment. Le Cardinal Baronius ( ï  ) a

»réfuté ce conte fort amplement au huitième 
»Tome de fes Annales, &  le Cardinal Bellarmiti 
„après lu i, fans parier de plufieurs Sçavans crîti- 
»ques de nôtre tems , qui en ont montré, i'abfur- 
» d itt, ft les dangereuses conféquences. Mais com- 
„rae cela n’empéche pas que tous les jours on 
»ne s’en ièrve , pour autotifer une doftrine tths- 
„pernicieufe, St pour enfeigner que lei prières de 
„ la  fainte Vierge 1auvent ceux qui lui appaftien- 
»nent, St qui portent fes livrées, quoiqu’ils meu* 
„rent même en péché mortel $ je croi que les 
»perfonnes qui aiment la véritable pictc, feront 
„bien aife* de voir cette fauffeté réfutée par faint 
»Grégoire même, Sc par ce qu’il dit dans fes Dia
lo g u e s  (7). „

Dom. Ste Marthe raporte en fuite divers  ̂En
droits du Chapitre X L I V .  du Livre quatrième 
de ces Dialogues , 3c fait voir par là que St. 
Grégoire n’a point cru qu'il fut poffibje de de- 
livrer une ame damnée. Il réfute suffi quelques 
Réponfes qu’on pourront faire en faveur de l’opî. 
nion qu'il combat, Voiez de plus Ja page 409- 
de fon Ouvrage, ' Il ne s’amuie point à réfuter 
en particulier un autre Conte que l’on joint à 
celui-là. On débite que ce Pape fentit des dou
leurs continuelles aux pieds, ic à l’eftomac, en 
punition du péché qu’il avoit commis par les Priè
res qu'il avoit faites pouf un Empereur damné. 
Le Pere Théophile Raynaud met cela au nombre 
des calomnies qui ont été publiées contre les grans 
perfonnages ( g J. Il cite Toftat, qui dam la QueC 
tion L V il. fur le IV. Livre des Rois, affufe que 
St. Grégoire commit alors un péché roortei. Il 
dit qu’Alfonfe Ciacconius a fait un Traité pour fou- 
tenir que cette Hiftoire de la délivrance de Ttajan eft 
véritable. Il ajoute que Rutilius Benzonius a foutenu 
la même choie dans fon Spéculum Epifioporum ; mais 
que Melchior Caetis, 3c Soto, avoient fort bien 
conjeéturé la fauffeté de ce Conte, 3c que Baro- 
nius, -Bellarmin, 3c Suarez, 3c plufieurs autres 
Modernes, ont clairement établi que c’eft une Fa
ble. Il traite de chicaneries toutes les fubtiiitez 
qu’on avoit trouvée* pour concilier cette préten
due, délivrante de Trajan avec l'irréyocabilité des 
Décrets de Dieu contre les damnez} &  il rejette 
U penfée de Jean Diacre, que ces infirmitez lu
rent enyotées 3 St, Grégoire, comme une bonne 
médecine comte l’orgueil qui eut pu l’enfler après 
un auffi grand exploit que d’avoir arraché du fond 
des enfers lame de Trajan. H« fané fundamettta 
everfo . • . . prxcidutniir irUa yariœ ab anùquk 
lheologis Sçholafikis excegitatæ , ad expo»endura que- 
modo falva dteretorum divinorum -nriiatt de abyjf* 
tmnqttam ftnefetnte, ( id e f l , ut ipfe D. Gregoriue 
X X X I V . mor. c. I j .  expofttit, de nu il a unquam 
in inferno redmptione, ) poiuerii yir fanéîtts , «xot*. 
re Trayant à Tartaro ereptiontm: quièuedam dktn- 
t ih tf , Trajanum prteibus Jan&i Grtgorii ad virons 
rerocatum egiffe panitentiam i qmd haktt S■ Thomas in 
4. difiinli, 4f. quaft. %. art. y, ad y. Aliis ajftremi- 
bm , fujfenfam fuifft Trayant condtmnamntm , &  D- 
Gregorii oraihrt mptdham, m tidere tft apud D. Tho- 
mem in t. diJiinB. 43, quafi- z. artit. 2. ad quintum, &  
quafî,' d. de verttat,artiç,6.ad quArtum.Tfihil hovum ne- 
ctffarium efi,fuppofita narratioms pnediihe falfitatt, qun 
ittmrtvifia f concidit qmd ah Jeanne* Diaconat, tegri» 
tudintt dt quibut diximm, immiffas tffe fanflo Grtgorio * 
«« 06 eam Tre/ani treptionem txtratam > tumeret ani-
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T U P P I U S  ( L a u r e n t )  Jurifconfultc, ¿toit de Poméranie> &  vïvoit au 
XVI. Siecle. U traduifu en Latin un Livre Allemand que les Princes de la Confec
tion d’Ausbourg avoient fait faire pour fe diiculper de ce qu’ils ne fe vouloient point 
jfbumettre au Concile de Trente ( A  ), L’Epitre Dédicatoire de cette Verfion Latine 
efl datée de Strasbourg le 31. de Mars 1565, L’Ouvrage fut rimprimé l’an 1597* 
in S.

TURREL > ou TURREAU (P ierreJ en Latin TurreÜus > Philofophe ôc A Urolo
gue ( 4 ) , &  Re&eur des Ecoles de Dijon fa patrie ( h )> vivoit fous le Régné de 
Louis X 11. & fous celui de François I. Voiez ce que j’en ai dit dans les Remar
ques B & C de l’Article C a s t e l l a n . J'ajoute qu’il eft Auteur d’un petit Livre in
titulé 1a  Période, ctjl a dire U fin du Monde, contenant U difpofition des ebofes terreftres 
par la vertu &  influence des corps ceteftes« Cet Ouvrage fut imprimé à Lion l’an 1551. 
On a auifi de lui un Ecrit qui fut imprimé au même lieu » &  qui a pour Titre Fatale 
frecifion par les Aftres &  difpoftt'ton ficelles fur U région de Juppiter maintenant appeSee 
Fourgonne pour l'an 15 2p. &  pour plu fleur s années fubfequentes ( c) .  Jacques Tahureau 
en fes Dialogues s’eft fort moqué de ce Période ou fin du Monde. Longolius loue ex- 
tremement Pierre Turrellus dans fon Oraifon prononcée & imprimée à Poiftiers l’an 
■  510. touchant la louange des François, comparez, aux Romains. Pierre de Saint Julien 
au feuillet 13. & 14. de fon Hiftoire des Bourguignons parle d’une Table Chorographi- 
que de Bourgogne 3 &  d’une Hiftoire de Bourgogne composées par ceTurrel (rf). ôi 
l ’on en veut croire Paradin, cet Aftrologue avoit prédit à Madame la Régenre le mal
heur de la journée de Pavie un peu auparavant (/J. 11 ne le faut pas confondre avec
celui qui écrivit contre la Franco-GaUU de François Hotman ( AA  )«

' ■ V.

(A) Un LirreAÜvmand ju t tts Vrînctt de ta Confefpo» 
tPAusèourg a raient fait faire . , . touchant le Con
cile île Trente. ] Ils avoient d'abord présenté leurs 
griefs danj l'Aftemblée de Naumbourg, lors que te 
Pape Pie IV* <3c l'Empereur Ferdinand , les exhortè
rent à fe trouver au Concile « ou en perldnne , ou 
par des Députez. Ils Jes propoferent en fuite à la 
Drere de Francfort au rems du couronnement, du 
meme Empereur. Cela contenoit les raifons pour 
lesquelles ils rejetroient ce qui avoit etc décide par 
Je Concile de Trente j mais, pour faire mieux co- 
noitre la juftice de ces raifons , ils chargèrent tin 
certain nombre de Théologiens, 3 c de Confeillers 
Politiques, de compofer un Ouvrage où ces mêmes 
griefs fuffent ciendus, éclaircis» 6c juftifîez. On 
n’a qu'à lire l'Avetnflement qui ift au revers du 
Titre de la Traduction de Tuppiu*. Use Gr-tramino. 
F ro DetENsiONB Sïn c e r æ  sr  O r i h o » o xÆ 
R eltgio.Vis , propofita primitm in l/aoburguo cm- 
y en tu Prtnciputn ; deinde rtputia , a t j t t  obiata Ma- 
jtflati Cafareee tn Imper H convertit* puUko, jtt* vb 
EétBhntm &  Coronationtm Inclyti t\fgis font, haùhut fuit Franco/uni : tandem fummarttnt juoruniiam fmpt- 
rü Oedimtm mandattt ¿7* volumate, à dtUBvt ad hoc Eccleparnm fit arum DaBorîbut, Confiftaritt poli .fis , 
uberiort exp/icathne Jingulorum tapit a m , tx fu r  arum 
thterarum tefiUnoniis, Vatrum feriptif, Timlngorum 
fcholajticoTum to vr.YniMariii, ac Canonum interprêt U tts i 
alib/t<f fcripiorilur compluriLu; , ad tum nfum jam- fridem dWgentïa Jingttlari tille B it, illufirata /tint; &  
hoc feripto , jnod ad pnjitritatttn de horion Ordinum tr* ga }{rligiovem &  i\(n.p, Jhulio txtet, comprthenfa. 
Voici le Titre du Livre- Cottcilii Tridentini reftitutient fett à Pie ¡y. 'Pontificc attno l $6 z- indiffœ,
DecrctiJ/ue t»nc tditis, eppnfiti Gravamina: jtnhuf ¿7* 
cattfa ne-tlfarite » & gYa-riffim# exponnntur, jttare B/ec* ter ci ■ Prtncipet, Ordintt Imptrii, ~4 uguftanatn Confcf 
ftontm ampltxi , Comithtm HLvi ntjue ayxofare ntjne 
adiré yoluerhn. Nous avons vu ci-deiïus ( r ) une 
Citation de cer Ouvrage : elle concerne t'Athéifme 
de Leon X. mais il eu un peu étrange que perfonue

'.A:-*/..; :: .■ . -f ■ ; ‘
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ne foit cité là-defîus ; 3c que dans une Livre de cette 
nature on ait avancé des faits que l'on rte favoie 
que par des bruits vagues. Quoi qu'il en foit» 
l'Ouvrage généralement parlant n’eH point cenfurable 
par le manque de Citations, 11 en contient un 
grand nombre, de qui font très bonnes en el
les-mêmes: il eft vrai qu'on les rencontre dans 
une infinite d'autres Livres, Les obier varions fur 
la Taxe de la Chancellerie Apoftolique n’ont 
pas etc épargnées ( a ) , Ôc l’on a fini par un 
long détail des Articles de cet»e Taxe, Ce dé
tail peut patter pour une Edition de Taxa Sa- 
trie VunUenilatix i fie c’eft fui ce pied là qu Hun* 
nîus Je donne en {’inférant dans la Préface de 
fon Livre de Indulgentit* imprimé à Francfort l'an 
j $99* in ft. : mais notez que quant à U for
me, fli même quant à divers points de la ma
tière , cette Edition eft difereme de plufieurs 
autres que fai vues , 3c dont |'ai parlé ail- 
leurs ( } ). J ’ivois conjeéturé ( ** ) que du 
Pinet avoit fuivi l’Edition jnfrétr dans le Livre 
des Princes Proteftans d'Allemagne. Cette Cnn. 
}efture eft tics bien fondée, comme je l'ai avéré 
depuis.

{ Jl A  ) Il ne le faut pat confondre avec celui 
ÿ«t écrivit contre la Franco - Gallia de Fratt- 
fait Human- 3 Nous avons nommé deux Au- 
teurs ( i ) , qui réfuiérem cet Ouvrage. En
voici un ttotiteme. 2Jrm X»r»e#i, Campant , Ù" in fuprttno Guilt arum Srrjjt« îrfTOtdii, c omtaOtbo- 
mattni Franco • Gallium IflipUw , 'Parifi h apud Mi
chael. de ¡ioigny in K. Ce Traite lut de-lié
à Chriifopbîe de Thou premier préiiden; au Par
lement de Paris , 3r il eft daté du n . de Sep
tembre Ij7f.  » L’Auteur y prouva qu’en fait 
»de Roîaumes les fuccoiïïons font à preitrer aux 
»éieéiions. Il dit un mot fur la fin de la Loi 
^Sslique, Ht de la fameule queftion 0 les femmes 
»»peuvent être ajtciices a fucccder au Roiaume de 
»France (2). , . !..
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V A L L E  ( R o i antd u s  ’a )  Jüricon/ûfteItalien, vivoit au X V i.Siede. H 
n etoit pas de Cafalmaggiorc dans le Milanez, comme font cru quelques-uns, 
mais de Caini dans le Montferrac ÇA A), Il compofa beaucoup de Livres dont 

on a fait pluiîeurs Editions, foit en Italie, Toit en France, foie en Allemagne ( 55 ). 
Sà Latàaité eft fort plate, &  ne tient rien de la politeli« qui s1 étoit déjà introduite par
mi les Jurisconfultes,

V A U M O R I E R E  ( P i e r r e  O o r t i g u e  S i e u r  d e )  de noble exmftion 
de la Pille A' Apt en Provence [ 4 ] ,  a vécu au X V II. Siede. Il s’établit à Paris, 
&  y publia des Romans qui lui firent de l’honneur ÇA), Il êcrïvoit poliment en profi 
&  en vert (ù). Il fut Sous - Directeur de l’Académie de Mr. l’Abbé d’Aubignac 
( * ) .  compofée de p «rio n nés de mérite &  d érudition. U recueillit un grand nom
bre de Harangues fur toutes fortes defujets, &  les publia à Paris en itfS8. in 4. 
avec un Traité fur l'Art d’écrire cette efpece de Difcours. Les Journalises en par
lèrent avantageufement ( c ). Il étoit brouillé avec la fortune ( C ) , iï l’on s’en 
riporre au Sieur Richelet. Les Lettres qu’il publia far toutei fortes de fujets > avec 
des Avis fur la maniere de les écrire , furent bien reçues du public. La premiere 
Edition fut achevée le iz- de Novembre if>8y. &  la feconde le dernier de Sep
tembre idj>4, J en ai vu une troifieme en deux Volumes in 12. qui eft augmentée 
de plufieurs Préceptes &  de quelques Lettres, &  qui porte la date de l ’an 1695. 
On y trouve au commencement l’Eloge de Mr. de Vaumoricre, Il y a là beau-

., coup

( A A  ) H n étoît pat dt Cafalmaggiote dans le MU 
lant^t comme Pont cru quelques-uns , mais de Cafal 
dam h  Mont ferrât. ] Quenftedt qui n'ignore pas 
qu'il etoit Vatmiut CafaUnfis > Eques &  Prhmtrius 
Montis ferrât* Senmor, (ce font les titres qu'il prend 
à la tête de fes Ouvrages) s’imagina fauiTement qu’il 
étoit de Cafalmaggiore, 8c le met au nombre des 
Hommes illuftres que le Milanez a produits ( 1 ). 
Voici une preuve bien convaincante de fon erreur, 
8c qui en paffant nous «prendra Icrat miférable où 
la guerre réduiioit le Mont ferrât l'an i y j i .  Trafli
en* Papitn , . . dich fe  banc qnafiionem habuijjt 
I N P A T R I A M O N T I i  F * R R A  T I ,
(fu s  hoditrna dit, qux t f i  dits tp. Septemb. A m i  15 5 ï ► 
t f i  multkm irtfaliciffima propter bellorum tumultuf > tôt 
tantasque hofpitammt m ilium , qurn adeo intolcrabUet 
font quoi cogimmr nedum pauptres, vtrum etiam &  no. ~ 
bilts &  divîtes omntm fubfiantiam vilîjfmo pntio vtn- 
dert, ac dtrtUnqutre patrtam, &  in externes Provincias 
fe  conftrrt) qui movttur, ¿Te. (z).

( s u )  Il compofa beaucoup de Livret dont an a fait 
plufiturs Editions, foit en Italie » . . * . • foit en
Allemagne.) Son Traite De ¿«cro dotis, imprimé à 
Venife l’an 1567. 8c l’an 1584, fut rimprime à Co
logne l’an ij  99. in S. comme auiïï fon Traité De 
Inventât» conftBiont, qui «voit paru à Venife in S. 
l’an if7J . &  l’an IJ84. Ses Confeils quibus gra- 
ves pr&cipsue furh contravtrfîœ , de Jure in ïlfgnis, 
'Prindpatibut, Ducatibut,  'Comitaùhw, Aiarcbionati- 
bus > &  Fendis acquirendÜ vtl amhtendo dtcidnntttr , 
& c. conaprenem IV. Volumes in folio dans l’Edition 
de Venife ifp z , lisavoient été dé;à imprimez fépa- 
tement dans la même ville,Sc les deux prémiers avoient 
étc rîmprimezà Lion l ’an i f 66- Sc avec le troiiîeme 
l'an if8o* (3).

( A )  U publia des Egmam qui lui firent de 
l ’hottnewk] Il fît le grand Scipion , 8c il ache> 
va le dernier Ouvrage de Mr. de la Calprenede, 
je veux dire Je Faramond. L ’Auteur prévenu par 
la mou ne l’aroit pouffé que jufqu’ait feptieme ' 
Tome : Mr. de Vaumorîere le continua jufqu’à 
la ün. Il déclara dans U Préface du douzième 
Volume qui eft le dernier, qu’on avoit eu tort 
da prétendre qu’il eut travaillé (ur le* Mémai. 
res de Mr, de la Calprenede, qui, a jo u ta .t-il, 
n ’en failôit jamais pour lui-même. Le Jour
nal des Savam étoit alors affez refervé fur les 
louanges des Auteurs ; & les critiquoit librement: 
néanmoins, il parla du prémier Tome de la Con
tinuation du Faramond en termes avantageux.
Il y a lieu d’tfierer par ce qui paroifi du htsitic- 
mt Volume que Mr. de Vaumoricre à compofi, 
que l’on ne regrettera pas long tenu la mort de 
celui dont H fuit les tracts- H t f i  parfaitement

bien entré dans ftffrU  de cet Auteur- Il con~ 
ferre aux Héros &  aux Héromtj tes memes fe»- 
tintent, &  1er memes c arable tes , quil leur avoit 
donneK : &  dans fin  fiyle U a pris cet air grand 
é ?  magnifique qui lui efi oit propre- On peut meme 
dire fans blejjtr la mémoire de cet Ulufire Mort, 
que le difcours de Mr- de Vaumorîere eft plus uns 
&  plus chafUi que le fient &  qu’il a mieux fieu  
retenir les emportement du grand fiyle ( 1 ). Mr. 
Gueret ne juge pas de ce prémier Tome de la 
Continuation avec fa même indulgence \ mais 
quant au relie il n’épargne pas l’encens à ce 
Subftitut de la Calprenede. Je ne fuis pas-, mal 

Satisfait de fon travail > fait • il dire à Fara. 
moud j Je voudrais bien feulement qu’il n’eut pas 
fait un Volume entier de L’Htfioire de Confiasu 
tin: elle languit un peu trop ; &  fans la beats, 
té de fin  langage qui reveille fan Lcfïcur, elle 

ferait ennuytufi. Il l ’a bien apperpu lui - mi
me i  car U s'en eft corrigé aux Tomes fuhans : Cr 
ce qui fa it que Je tire un bon augure pour tout 
le refit, c t f i  qu’il a toujours augmenté fis  fonts 
en avançant &  qu'il marche à cette heure d’un pas 
ferme ¿r ajfttre dans les traces de fin  itlufirt Pré- 
décejftur ( 2 ) Lors que les petits Romans furent 
en vogue, Mr. de Vaumorîere fa conforma à ce 
goût, il en fît qu’on pouvoir lire d’un bout à l’au. 
tre en moins de deux heures. Tel eft celui qu’il in- 
titula Diane de France , Sc qui fut imprimé l’an 1^74. 
iï je m’en fou viens bien. Il a fait aufîï La Galanterie 
des Anciens i Adélaïde de Champagne ; Agiatis i L ’Art 
de plaf/e dans la converfatlon-

( E )  Il fu t Sous.Direéfeur dt l ’Academie de Mr, 
l ’Abbé d’Aubignac.] Vous le verrez par la Lifte 
que le Mercure Galant a donnée de ceux qui la com- 
pofoient ( 3 ). Vous verrez là aufli quelques cir- 
conftances concernant cette Académie, &  entre au
tre* qu’elle avoit été rompue depuis la nomination 
de Moniîeur l’Abbé de Vîlfeferain à l’Evefchè de Sénés, 
Un autre Livre m’aprend qu’elle s’aiTembloit chez 
cet Abbé Je rapporte le Paftage i car il eft cu
rieux : c’eft Henriette Sylvie de Moliere qui parle, 
»Tout ce que j’entendois me fembloit un Ca- 
»toffe qui venoit m’enlever i 8c j'eftois dans une 
»tnaifon où j’avois fonvent de ces fortes de 
„frayeurs: c’étoit à l'Hôtel de Hollande. Mon
t e u r  l'Abbé de Villefcrin logeoit v is -à -v is , fit 
„ l ’Aflembice des beaux El’prits, qui s’eft faite de- 
»puis chezluy, fe projet toit dés ce temps là. Je ne 
»voyois autre chofequegens a vifage fevere arrefter 
„à  fa porte, & palîer par ma ruë, 8c je les prenois 
»pour autant d’envoyez de Mefd.lcs De votes (4).

( C ) Il étoit brouillé avec la fortune.) Ce  font les 
termes du Sieur Richelet à la Table des Matières

de

0 ) Journal 
des Savam 
du zj. ft-1 
vrier J 6(5J.
d‘Edition 
de Hollande.

(z)bueret,
Parnalfe
Réformé,
p-ifa.m-

. :(

($) Mercu
re Galant 
dt l’an 
167 z* V 
Tôt». /-
pag. 8r.d’Edit. de 
Hollande-

(4) Vie d* 
Henriette 
Sylvie de 
Molière, 
IV. 'Hart, 
pag. 99- 
d’Edit. dt 
Holland* 
1674-
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(5) Intitulé 
Les plus 
belles Let
tres ¿es 
meilleurs 
Auteurs 
François, 
f 6) Riche- 
1er, Lettres 
etc.pfg.14.a Edit, de holl- 1694. 
(7) Le ml.
me, Hfra. 
fur fon 
Biâîonai. 
K>p*&-33*an Mot 
Elargir,
d’Edithn 
dt Gcttty*
1680.
(j) fiffhn t 
ad .Hrgt »ti
nt» fis ubi 
â yluïn hz~ 
rtitti haéc. 
bans, Val. 
Andr. El- 
blroth.Bel- 
gic. f> Sof-
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coup de deuil fur les bonnes qaslitez de fon efprit 8c de ion cœur ; mais on n y dit rien, 
ni de fa patrie » ni de là fortune, ni du tenis de là rutilance, 3cc, Il ¿toit mort quand 
cet Eloge fut fait.

V E L S I U S  ( J u s t e )  en Flamand m i f in s  «toit de 1a Haie. Il reçut le Doc
torat en Médecine à Louvain l’an 14.51. &  fit quelquefois des Leçons publiques à 
la place de Pierre Nannius fon bon ami, & ProfelTeur dans le College des trois 
Langues. Il fut foupçonné de Lutheranifme, 8c il fe lauva de Louvain pour éviter 
Tinquifition, & fc retira à Strasbourg. II fit un Livre intitulé five ven Chrifi
tianaque PhtlofopbU comprobatons atque muli &  fopbift4 per comparai wnem Defiriptio, qui 
fut condamné par la Faculté de Théologie de Louvain l'an 15 H. Etant venu à 
Cologne, &  difimt qu'il s’etoit retiré de Strasbourg à caufe de la Religion, il fut 
honoré de U Charge de Profeflfeur en Philofophie, &  aux belles Lettres [ a* ]. Le 

’ principal de fes Ouvrages cft un Commentaire fur 1« Tableau de Cebes. Ce fut un 
homme aflea doéte , mais fort inconftant fur le chapitre de la Religion ( A ). Il 
pratiqua heurcufemcnc la Médecine, 8c il excella dans la Botanique [é¿], lleft fon 
loué parNigidiut dans des Vers Latins, que Paul Frelier a raporté [rc] 8c qui té
moignent qu’il 11e s’arrêta que peu de teins à Marpourg où il enfeigna publique
ment.

V E R O N  ( J e a n ) François de Nation, fîc Prateftant de Religion, vivoit au 
XVI. Siècle. Il publia en Anglois divers Ouvrages de Controverii» un entre autres 
fur le Purgatoire [ ma ].

U L M , ou U L M E ,  en Latin VIma, Ville impériale, Capitale du Cercle de 
Suabc, eft fituée fur le Danube qui commence là à porter bateaux* Elle a été
ainii nommée à eau fi qu’il y a une grande quantité d’ormes aux environs. Mlle ejl ri
che , peuplée, marchande, régulièrement fortifiée, &  mbel'te d’un grand nombre de fon
taines ; fon pont de pierre /ùr le Danube eft fort beau............... Ce riétoit autrefok
qu’un Bourg, que Charlemagne avait donné à l'Abbaye de Rtiehenavv > &  que Lothaim 
II. fit depuis entièrement ruiner. Biais les habitant du pais s’y étant rétablis, ;// r ache
tèrent k U fin de l  Abbaye de Reichenavv , moyennant une grande fournie ttargent, leur li
berté, &  lew indépendance, &  fe firent immatriculer parmi les Vides Imperiales [a].............
Les Catholiques n’y font pas en grand nombre &  n’y ont que deux Mglifis, Us Proteftam 
s étant rendus maîtres de toutes les autres. Le Sénat efi compofé de quarante une per
sonne , dont les deux Anciens, avec les cinq premiers, font le Confeti fient, oit les Ca- 

* tholiques ne font point admis [/>]. L ’Elefteur de Bavière furprit cette Ville le 8. de 
Septembre 1702. par un ftratagéme admirablement bien exécuté (c ) . s» Les
,, bourgeois sécant mis fous les armes» diviiez en 18- compagnies de deux 
>>cens hommes chacune, marchèrent avec leurs drapeaux, 8c les femmes mê- 
,,  me de la Ville y accoururent comme des Bacchantes, ayant pris pour armes tout 
,, ce qui leur étoit tombé fous les mains j mais malgré tout cela les poftes pris par les 
j ,  troupes de Baviare furent conièrvez [ d ], Les Impériaux commandez par le 
Général Thungen afliégérent cette Place au mois de Septembre 1704. La 
Garnifon ne fit qu une courte $c très foible refifbncc : elle capitula le on
zième dudit mois, 8t obtint toutes fortes de conditions favorables & glorieufes. 
Les Gazetters de Hollande trompez par les Nouvelles des Villes Imperiales, pres
que toujours grans menteurs, publièrent qu’apres qu’elle fut Íortie honorablement» 
on la fit piifonniere de guerre , 8c cela en reprefaiiles de ce qui avoit été

fait

de l’un de Tes Livres (?)* Ceux dont il fe fert 
dans le corps du Livre à l’end toit où U Table nous 
renvoie font encore plus tlgnificatifs. Monf. Cours rt 
était ravi qu’on dit qtt’U connoijfoU les ftrjmws de 
mérité, Ù- qu'il leur rendait de bons Offices en galant homme. Si dans et ficelé les mignons de la fortune 
étaient de cette humeur. Caffiandrt. E annmisre > &  quantité d'autres malheureux titraient pas tn pofie à E Hôpital
(6), Je «toi qu'il lui tn \onloit j car il parle ainfi 
dans un autre Livre : „On vient d'chrgj'r le ComL 
»nuateur de Pha . . .qui  croit au Châtelet depuis 
„trois femaines (7). n

) Ce fu t un honmt . . . fon ineonfiant fur U 
chapitre dt U efitigiur..~\ La crainte do l’Înquifition 
Je fit fortir de Louvain où il fe voioit fufpeét de 
Luthctartifoie » & l’obligea à s’en aller à Strasbourg 
l’afyle des Proreftans ( 1 ). Néanmoins ii y fit un 
Livre qui ne leur éioit point favorable; & où de* 
le Titre il leur dcclaroit la guerre. Car en voici 
le îromifpice , Jufti rtlfii U agoni in Ctbeiii Thtbani 
Tabula»! lommentariùïum Ltlrt ftx  toiitts maratis VhU Iffiphlx 7 'btfanriis. Inquibuf tiennuUa ptr eccafiontm 
tnnt de Studhrunt t r̂ti.-nn ■ &  Sdttfihny/)» abitjtt 
torrupttla : tum tontra ta qux no ¡ira h as atate in 
ftligione txerta fans (alfa &  abfarda dogmata, <s4  tatholiex & enlodoxo eeritatit propurmuimon ¿s it- 
ftffimtr» Hiffieruratir.ffi Cet Ouvrais fut imprimé

à Lion l’an ryfr. 104; l’Hpitrs Dédîeatoire à Att- 
roinePcrrcnot Lvêque d’Arrasdl datte de Strasbourg 
le 1. de l’an if î° -  & témoigne que l’Auteur deia- 
pronvoit fort les nouvelles Seéfes. Cependant ce 
qu’il avança peur combattre IcsProtefians fur /a doc
trine de U juftification n’a point plu aux inquifi- 
teurs d’Efpagnej car ils avertiiïcnt dans leur Index 
de lire cela avec précaution (1). Us mettent Jufhtx 
VeMnis dans la première clafîc des Auteurs damnât* mémorisé, lis veulent que cette Note foit oppoféc à 
tous les Ouvrages de Veîims dont ils permettent la 
leiture, & ils condamnent abfoluirîent de à jamais 
ion Zpifiola adlmptratoretn ç> SU ¿tares , <&■ ad 3 udkts 
tetrx &c, ÔC fon Crifis Chrijilanx Vhilojophix,

Hofpinicn rcmatque (.0 qu’en i j j y.  Calvin étant 
allé à Francfort pour des rations importantes, difputa 
publiquement avec Jt;;1usVeIfius fur le franc arbitre. 
Les bronilleries de i’Egüfe de Franc fon furent caufe 
de ce votage de Cal vio , comme on i’aprend par fes 
Lettres t 4} » & par fa Vie ( f J. il ne faut point 
douter nue Velfius ne vécut alor, dans la Commu. 
nîon des Proreilans, mais avec des opinions particu
lières, Cela eil d’autant plus vtaiÎetttbl.ible (pie nous 
favoris qu’il lit une Cpnfeifion de Foi qui a été irn» 
pvimie. &  que l’on marque conuiw t;i;e pleuve des 
divisions qui regnoient parmi les Seâes llpztccs du 
Pjpifine (6), 1

(aa)Tirc de 
Valere An
dré, Bibl,

6oy. f  06.
kliil. in 
I,¡n de
ntó réno
va to, pag.727*
(ccJFreh in 
Theatro. 
p. 11-V7.

faaa) Vnitx. 
lt Caïvino- 
Tyrciimus 
Lttro W. cap. n u .  
p. m. S j 4 -

{a) Heifs, 
Hiftoire 
de l’ Empi
re, Tom. //. 
p. m- 4ftf* (h) LÀ me. , 
me. Foie*, aufii U 
Mercure 
Galant de 
Sept. 1701. p. ZOi dans
i’Exitait 
d ’une Let
tre d’un 
Officier de 
l’Armée do 
nUefteur 
de Bavière, 
fc) yoitxl la 
Lettre qui 
efi dans le 
même Tente 
(¿«Mercure 
Galant, 
pog. 39?, <& fnh .(d) LÀ mi. 
me, p, 40 a.

(¿) Indez 
Librorum 
probib. p. m.677- 
(5) Hof- 
pin. Hift, 
Sac ram. Tom, I!. 
pag. 4t».
(4) Calvi. 
ni Epiff.
ccxxin.
& [iff‘
fi) Basa, in Vira 
Calvini, ai ann. í J î 6, 
(d) t'oiex. 
Brauiiins, 
in Dsfcn- 
fione C.i- 
tî;oi. Tte- 
uioni-n- 
(ium, psg, 
ï 1- S -•
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ts Naît, 
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Cours de 
l’Europe » 
Moù 
d’-doitl 
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&  fu ir.

(a) Erafme 
ce

Mot ^4* 
Hu^oois 
Curia*

(

a* '

fait à la Garnifon de Verceil^en Italie par le Duc de Vendôme quelques fem aines au
paravant. On içut bientôt la faufleté de cette nouvelle 'y 8c au fond les deux cas 
n’eulTent point été femblables, puis que la Garnifon de Verceil fut traitée, non pas 
contre 1a teneur de la Capitulation, comme les mêmes Gazetiers le publièrent, dequoi 
ils fe retracèrent en fuite ( e ) ,  mais préciièment feJon les termes de la Capitulation 
lignée de part &  d'autre.

V O L  S E (  P a v  l )  en Latin F o ljiu s , Abbé du Monaftere de Haugsbofen (4 ), 
Ordre de Saint Benoit proche de Schleftat en Alface, vivoit au X V I .  Siecle. Il 
avoit beaucoup de mérite, 8c il a été loué extrêmement par Erafme ( b ) ,  qui lui 
dédia en i ? i 8, la nouvelle Edition de fon JEtichiridion Militis Chriflitnu II exécuta 
enfin le deffein de jetter le froc aux orties, 8c de renoncer à. la Papauté (c). Il embraf* 
fa la Sefte des Anabaptiftes} mais aiant été converti par Calvin environ l'an 153p. il 
fut Minière de l’Egliiè de Strasbourg jufques à fa mort (d ) ,

(¿) Ux. U  XXXV. Lettre du I. Lhyt <i*Efafme; pag, w.8N ( c l  Voit*, la XXXTIT, Lettre du XII.
. Lhrt tfEcafow, &  U  JCLIIL du X V1I1. { d } Beze, Vréfac* du Comment. de Calvin ,

fur Jofuc, pag. m. 11 .
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' V T T p A R T  ( B e r n a r d ) Dominicain Doüiur &  Proftpn «1 Tbtthgu iUnt 
les Efcbtlts de St. Thomas à'Aquin de Poittiers, publia ( aa ) en 165p. un 

▼  » ■ " Livre intitulé L'Hérétique vaincu &  mis au tombeau ibb), Ceft une Répon- 
fc aux Motifs de Converfion publiez par Gilles Goffart, qui s’étoir fait Huguenot. Le 
Jacobin les inféra tout entiers dans fa Réponiè. Ni l’un ni l’autre de ces deux Livres 
ne valent guère*

^ E I L E  ( a )  ( F r i d e u c  R a g s t a t  d e ]  Rabin Allemand, fe conver
tit de bonne heure au Chriftianifmej car il n’avoit que vingt-trois ans lors qu’il 
publia un Livre contre les Juifs. Il avoit abjuré depuis peu leur Religion, fie 
avoit été baprizé à Cleves dans l’Eglife des Réformez. On lui donna le nom de 
Frideric>qui étoit celui de l’Elcfteur de Brandebourg ( b ). Le Livre dont je parle 
fut imprimé à Amfterdam en 1671. in 12. &  contient 150. pages. Il a pour Titre 
Theatrum lucidum exhibent vernm Meffiam donnnum mflrum J e ï  u m - C h m s t i m , 
cjusque honorem défendent centra accufationes Judaorum, feuRabbinorum, in généré, fie- 
ciattm R. L ie  m a n  N i t z a c h o n . On y trouve des particularisez fort fingu- 
lieres touchant les impoftures du faux Meflîe Sabbathi Tzehhi qui avoit fait beau
coup de bruit en Turquie depuis peu de tems. Mr. Lendt les a raportècs,&a 
donné des éloges à notre de Weile (c), qui fut Miniitre à Spiik proche de Gorcum 
en Hollande. Il y baptiza le ro.de Février 16 86. un Juif Portugais (A) (AA). Le 
Sermon Flamand qu’il prononça en cette occafion fur le 6. ver fer du a. P/èaume, fut 
imprimé à la Haie bientôt après in g.

W  E R T  ( J e a n  d e ) un des grands Guerriers du XVII. Siècle , étoit natif d’un 
Village de 1a Province de Gueldres , nommé Wert, On peut voir par là û’il n’é-
toit pas de naiifance, puis qu’il ne fut conu que fous le nom de fon Village.............
Il fut fait prifonnier à la Bataille de Rhinfeld ( A )...............................................
Au refte, fon nom ne failbit pas feulement du bruit dans les Nouvelles publiques, il 
retentifloit auifi dans les Chanfons: on en fit courir beaucoup où il fervoit de tefrein, 
&  on les a trouvées fi jolies dans ces derniers tems > qu’elles ont été renouvelle es plus d’une fois (£)•

A)/IN-

{ad)AV oit4 
titru

in 4«. de 
2jo. pages, 
{a) Et non 
pat Welle 
totntntdant
ia Biblio
thèque de 
König.
(¿) l-oitt. 
l'Épitre Di- 
dtcaioiredu 
Tli C3 tram 
lucidum.
Cc) Jo. à
Lendt, de 
F feudo.
Mtlliís,

id )  Qui
j ‘appelait
ciaron Ga* b ay Paru, &  
i tpm dam 
fon Báteme 
on donna lt 
ri vm dtjtan 
Rpdriguts.

( A A )  U . . • èépfca  . . .  un J u if 'Portugais.') 
Les Ecrit* de Mr. de Weilc, 6c notamment le Livre 
qu’il avoit fait imprimer l ’an 16 X$. en Langue EU.

( 1 )  Il y  mande ( 1 ) ,  firent beaucoup d’impreffion farce Juif 
montre yut là , defort* qu'il fs fentit difpofé à la Foi Chrc. 
Jtfut-Cbr<(l tienne. 8t .qu'il foubai ta de conférer avec l'Auteur 
tû le Mefflty pour s'éclaircit de plus en plus. Moniteur de Weile, 
&  réfute qui avoit etc trompé en difciens tems par deux Juifs, 
mmmêmtnt rejetta d’abord Us proportions de celui-cij mais enfin 
Abarba. il l’ccouta , &  en tîc un Proiéîite, On voit un Nar-
n t i. &  ré là defliis au devant de la Prédication qui fut faite à
Jjaae ben Spiik par ce Miniftre, le jour du Bâté me de ce Foi.
Abraham tugais.
&  üpman ( A  ) U fat fait prifonnier a U bataille de Rbinfeld ] 
TL»A4* On l'amena à Paris, &  on le logea dans „le  Cha-
efcétt*. Î4 »itau deVincennes; St des qu’il eut donné fa pa.
IL  Edition »tôle » on fe fit un plaifir de luy laifTer une entie.
de ce livra *re liberté, il alla faire la Cour au R oy, qui luy
tf l  de la »fit mille ca relies, il fut régalé par les Seigneurs
Haie irfS*. „les plus confidérables , & alla à tous les fpeûadej.
& contient »Quand il reftoit à Vincennes . on lui fai (oit unç
70p. page* „chere magnifique, & les Dames les plus qualifiées
¡„g, nde Fans fe faifoient un divertiiTement de l’aller

#Voir manger, lt leur faifoit à toutes mille ho. 
„neftetez qui cependant fe reffentoiem toujours de 
„l'Allemand 6c du Soldat. . . . .  Il buvoit ad- 
„micablement, 6c n'txcelloit pas moins à prendre du. 
„Tabac en poudre, en cordon, &  en fumée. 11 eftoit 
„accompagné de plusieurs Officiers Allemands, qui 
»tous a voient les meftnes ta te ns (r). »

(B ) On fit courir des Chantons ou il firreit de
refrein , .............. ellet ont ¿té renoureUiei plue d'u.
ne foi*. ] Mr. Ménagé ( a ) voulant prouver que 
mut nout ferrons elegammtttt du mot Tudefque 
dan» te diftour* familier > pour dire un AUeman

(1) Made 
moifeÜe 
l'Héritier, 
dans le 
Mercure 
Calant, 
du Moi* 
de Mai 
1702. pag.
77- &  fu ir. 
Tom. II. pag,

(3). cite Mr. de Montpltfitr, qui a dit dan* me de fe* 
Ckanfon*,

Faut* il fe lever fi matin,
Dît le Comte de Fiefque.
On ne dort non plus qu’un Lutin 
Avecque ce Tudefque.
Maugrc.bieu de la nation ;
Le Diable emporte Gaffion,
Et Jean de Vert,

On compofa plu fi ours Vers fur le même air l'an itfpo. 
Tout le monde les chantoit. 11 en a couru beaucoup 
d'autees depuis ce tems-là (4). j ’ai vu dans le Mer. 
cure Galant du mois d'Avril 1702. un Romance dont 
je vais tirer deux chafes : ¡'une confirmera ce que j’ai 
dit en quelque endroit ,-fur l’ivrognexîe qui devient à 
la mode parmi les femmes : l'autre nous aprimara fi 
Mr. Chevreau a parlé jufte dans les Faífitgcs que j’ai 
citez quelque part (y) , où il afirme qu’il régné au jour, 
d’hut unechafteté de convention in conue à nos An. 
ectr«.

A  fe barbouiller de Tabac 
Trouvoit.on de la gloire,
Se piquoit-on d'un eftomac 
Qui fut fi propre à boite.
Certaines Dames de ce temps 
L ’emportent pour ce* beaux talens 
Sur Jean de Vert, fur Jean de Ve« (d) ....

Pans les cercle» les mieux choifis 
Fort peu je vous afiuia

Imi

( 2 ) Menage, Obfervat. fur U Langue Fraofoiie 
31«.

(6) Romance da Madie. l’Héritier, dans le Mercure 
17»¿< p*£-

(ï)U rifnA  te’le iJere 
Bouhou U,
y;i i - ob«
Jèrvé à ta 

,Î49. 
dt fh Ue- 
ma;qiies, . 
que Tttdef. 
qnt ne fe 
dit parmi 
nous que 
pout figriî- 
fist b Lan. 
gage des 
anciens 
Aliemans.
La mente.
(4) On trou• ve une 
Ch an fon 
fur cet A ir  
danshm 
Itrre ytti 
fut impri- me l'an 
169$ * &  - 

a pour Titre Le 
Forte 
fueille de 
M. L. D. 
F.
(y) pbltx. 
fEciaircif- 
fem.nt fur 
les Obfcé. 
nitez, f(f* 
nuty. ( l)

Galant d’Arril



(d) U ¿toit 
fié en ^{fa
ce, comme 
il dit dont 
l ’Epitre T>è- 
dkatoirt.

(bj Vaut ta
fywary.Çl) 
de ta n k te  
WE S T -  P H A l  I ,  
(c) König, 
Biblioth. 

*70.

( 7) Ro.
m a n i e  de
Madie.
l’Héritier,dans le 
Mercure 
Galant 
d'avril 
170a. pag,198- 2 97. 
(SJ Mercu
re Galant 
du M'tis de 
Mai 1702, 
f*g- 74*(9) f*»
16%6>
(10) L’an
( 1 1 )  7ax- 
thant cit homme 
voie% la 
Hpnarqttt 
( C) de l ’article D ’a s-
S OU CI.
(iz) Mer
cure Ga
lant. Mai 
170$. pag* 
76 &  jm v. 
(13) Mer
cure Ga
lant , U 
même, pa?. 
81» S

a08 W  !  N  D E C  K*

W IN D E C K  ( J e a n  P a u l )  DoÛeur en Théologie, Allemand de nation (<*), & 
Chanoine de ïEglife Collégiale de Marchdorff, publia à Cologne en KÎ03. un Livre où 
il prétendit prouver par quarante deux Raifons démontratives que les Proteftans péri- 
rolent bien-tôt (J). Ce qui l’engagea à cet Ouvrage fut qu’un Luthérien avoir publié 
depuis peu un Livre touchant les préfages de la prochaine deftru&ion de la Papau
té (B), L ’événement a fait voir que ces deux Auteurs étoient auiTi fous l’un que 
l’autre (C). Windeck ajouta à fon Ouvrage une fécondé Partie , où il propofe aux 
Seûaires quarante deux motifs de fe réunir à la Catholicité. Il finit par une Conful- 
tation Chrétienne fur les moiens d’extirper les Sefles. Il adopte tout ce qu’il y a 
de plus févere dans les principes des Intolerans, &  il argumente quelquefois ad bo~ 
mnem, c’eft-à-dire qu’il allégué les Loix pénales établies coutre les Catholiques Ro
mains dans plusieurs Etats Proteftans, &  les perfécutions que quelques unes des 
nouvelles Seftes ont à fouffrir de la part des autres, il n’oublie pas la dureté des 
Luthériens pour les fugirifs d’Angleterre dont je parle ailleurs (é). Il publia à 
Cologne en 1^04. un Livre de Theologia Jnnsconfultorum. Son Traité des Elefteurs 
fut imprimé l’an 1616. (e).  Les Proteftans fe prévalurent de fes Maximes pour 
rejetter fur la Cour de Vienne la caufe des Guerres d’Allemagne 5 mais on leur

répon-

lmîtent par leurs tours polis 
Sarafîrt ou Voiture.
Je quitterais toits les vivans
Pour tels défunts l’honneur du tems
De Jean de Vert, de Jean de Vert . • . •
Comme l'on fe retire loin
De la galanterie
On fuît en fa place avec foin
La poliiTonnerie. *
On dit des bons mots plus groilîers 
Que les Goujats des Officiers 

Î De Jean de Vert, dejean de Vett (7) . . .  *

Mademoifelle l’Héritier va nous aprendre l’origine 
de ces Chinfons, Elle dit ( % ) que Jean de Vert 
s’étant rendu Maître de plu fleurs places dans la Vi- 
eardie (9) porta la terreur jùfquaux portes d'Mmittts 
pdroits Troupes qn’U tnnoioît en party. Cette terreur 
Je rtjpandit mefme jufqites dans Varis, &  comme le 
Vtuple groffit tous jour s ta objets , le feul nom de jean 
de Ven y  wfflWoit Ceff/oy : ce nom devint fl terrible 
qu’il ne falloir que le prononcer pour épouvanter les 
enfms. Ce General aiant été fait prifonmer à la 
Ba.aille de Rhinfeld ( 1 0) ,  UVeuple deVaris eut à, 
cette nouvelle dès tranfpotts de joye qu’i l  ferait diffi
cile d'exprimer. La Mufe du Vont neuf célébra la fitnne 

fur un air de Trompette qui courait alors : elle y  etalolt 
le triomphe des François, &  difoit qu’ils avaient battu Ut 
allemands, &  Jean de Vert- E%e contait qu’ils avaient 
pris beaucoup de Drapeaux, beaucoup dfEten(tartj,& Jean 
de Ven, qu’ils avaient pris un tel nombre de Vriflmniers , 
&  Jean de Vert. Enfin , tous ces couplets de cette Mu. 

fe du Savoy art Cl 1) . couplets qui efloîent trts nom
breux, fini fiaient toi if par «  Pjfraiii, <& Jean de 
Vert. Comme U y  avait dans ces Chanfons une cer
taine naïveté gr offert qui ne laiffsit pas d’avoir quel- 
que thnfe de rejouiffant, la Cour &  la Ville les chan
tèrent i <ÙP Jean de Vert &  fes Chanfons efloîent fi à 
la mode,qu’on ne parloïtplus d'autre thofe (12) . . . . . .
»Ce vaillant Général, dont le nom avem fait un 
»bruit (i éclatant, laiila en France une mémoire im* 
„rmrteîle de fa prifon, & l’on nomma le temps 
»ou elle eftoit arrivée le temps de Jean de Vert . . . 
»On nomma l’air de Trompette dont je vous ây
»tantoft parlé, l’air de Jean de Vert............. Bien
»des gens d’efprit de ia Cour Sc de la Ville firent 
»après le pont neuf diverfes jolies Chanfons fut 
»cet air. qui toutes a voient raport à Jean de Vert, 
»qui enfin a immortaüfé fon air aufli bien que luy, 
»pujfque depuis fon temps il ne s’eft point paffé de 
„dixaine d'années qu'on n’ait fait d’agreables Chan- 
„fons fur cet air ( i j\ »

(^) U publia un Livre «à il prétendit prouvtr. . . .  
que les Vrottfians périraient bien - tôt ] C’eft un in 
quarto de 423. pages. En voici le Titre tout entier; 
Vrognaflkw fttmri jlatus Etclefiæ , oppofitum infulfl 
cujufdam per Sueviam Luthtrologi tibro , ab hinc bi- 
tneftri édita , de fignis ruituri Vapattts » aliüque fe£ia- 
riorunt jailaoundis mtndacUs, in quo duabus é t qua- 
draginta rat ion ¡bue Mpodi&icis demanflratut, Luthc- 
ranorum, Calvinianorum > aliosqut f i l a s , contra go- 
mano-Catholicam Etcltfiam longe latique ac dire graj- 
fantes, brtvi effe ptrituras : iUam veto flabili conftan- 
tta ptrmanfuram. Eisdem totidtm ttiam Caufe continen- 

eut ad unicum Ovite redire debeant je& arii, &  
mtodm temtmtnÇatholiiu htm dniflima. Dtlibt.

ratio, de opiimo J êligionis flatu tomittenâo, feu quibùe 
remediit » à Catholkorum provincih fe i lt  omneŝ  arceri * 
aut ubinidiflearunt, fumlitùs evelli queant. L  Auteur 
dédia cet Ouvrage à Maximilien tfAuftriche Grand 
Martre de l’Ordre Teutontque.

( fi ) Un Luthérien avait publié depuis peu un Livre 
touchant les préfages de ta prochaine deftmlti.n de ta 
Vapauté ( i) ,}  Il n’étoit pas le fcul qui eut icpandu 
de fembJables Prophéties. Windeck fe fouvint de 
plufieurs autres Pronoftiqueurs. D émir a tus fum ef-
fronttm Vjeudo - f.vangefcontm impudentiam: è quo
rum cattrva multos ejusmodi fanat i ta , prodigiafœque 
vanitatis vaticinia , in vulsus ffarfljfe mmimram (i). 
Il remarque que Luther le van toit fou vent d’être de- 
ftiné à faite périr l’Eglife Romaine, 6c que Peucer 
a écrit que cela éioit arrivé cffeélivement. Ver doc- 
trinam Lut her i Vomiflcatum fomanum catruiffe ( g ). 
I ! ajoute qu’il ne fe paffe ptefque point d’année fan# 
quelque Pronoftic Anglois qu’un tel Pape périra , 6c 
que perfonne ne lui fuccéderà. Il n’oubJie point lis 
Ca!vinifies de France, qui font courir, affeure-til, 
une Prophétie faite par un certain Pierre Clement 
Huguenot brûlé à Paris il y a voit quarante années, 
fui quoi ils débitent une Infcription trouvée parmi 
des ma fur es. Calviniflx i» GaÜiis . . . .  ffltndlde
ttngantur de vaticinio cujus dam Vetri Cltmtnth Hugo- 
Kot«e , ante XL. annos Tarifis combuflt. ^îiutit enim 
in ultima obßdiont Vatifienfi, cAm tormentit m a i qua* 
ttrentur , inter rudrra lapidem înventtm, eut artifi- 
close vaticinium hoc fuerit infiulptum .* » Vonttficem »((oftmn. exteyminandum ; &  tjus Dojïrinam radicitut 
neradkartdam .* viciffim veto Calvinij'mum ubiqut rtci- 
»piettdtm , &  regnatuTPm effe ( 4 ). »  Tout cela , 
conclut-il; procédé d'une jaloufie chagrine qui fait 
efpérer fortement à ces gens là ce qu’ils fouhaîtent 
vainement (y),

( C ) L’evenemtnt a fait voir que tes deux Mutent s 
étoient atijji four l ’un que ¿autre. ] Les Catholiques 
& les Proteftans ie font maintenus depuis ce tems 
là jufqu’à cette année 1704- dans le même étatà peu 
près où ils fe trou voient alors. Je ne fai point le» 
rations qui faifoient dire au Miniftre Luthérien que 
la Papauté s’en alloit périr; elles nepouvoient ctre 
que fauftes, puis que i’événement les a démen
ties ; mais fans confiiiter fe x périence, je puis aftu- 
rer que les raifons de Windec étoient Ja foiblefle 
même.

Il fe fondoit entre autres choies fat les divifion# 
des Proteftans, il en fait une deftription odieufe,- 
6c il raconte en particulier (6) ce qui arriva à Hun. 
nius qui avoir prêche à Ratubonne en 1Ç94. avec 
Une extrême véhémence contre ceux qui accufoient 
les Evangéliques de fe quereller. C’eft une înfigne 
calomnie, avoit.il dit; mes Collègues6c moi dans 
l’Academie de Wittemberg vivons dans une douce 
Concorde 6c entre nous, & ailleurs, A  peine fut- 
il revenu à fon logis : qu’il reçut cidre de i’Admt- 
niftrateur de Saxe de retourner promptement à Wit
temberg afin de remédier aux Diftenfions Théologi- 
ques que Samuel Huber avoit excitées concernant 
le dogme delà Prédeftination. Voilà un foiblemo- 
tif de prélàger la prochaine ruine des Proteftans; 
car puis que les Querelles qui les avotent agirez dès 
leur naîflance n’avoient pas pu empêcher qu’ils ne 
parvinffent à un point notable d’agrandiffement (7), 
on n’avoit pas une jufte caufe de s’afiurer qu’elles les

empé-
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répondit que cet Auteur n avoit fait que iuivre /es idées particulières y &  qu’il n’a
voir eu aucune Charge dans les Confeils de l’Empereur (Z>J.

W I T T  IC  H I U S (C hr i s t o p u l e ) Piofeffeur en Théologie à Leide, s’eft 
rendu célébré entre autres chofes pour avoir introduit le Cartéfianirme dans les Ecoles 
de I heologie. Il naquit en Sileiîe Je 7, OÔobre 1615, d’un pere qui, ayant été au 
commencement Luthérien, fe ht Calvinifte à la Cour du Duc de Brieg, &  y fut 
Miniftre en qualité dê  Vice-Surintendant de tout le Pais de Brieg. Son fils dont 
nous parlons fut envoie à Breme pour y étudier en Droit en l’année 164,1.; mais il 
quitta bien-tot cette étude pour s’attacher à celle de Théologie , en laquelle il fit de 
grands progrez tant à Breme, qu a Groningue, & à Leide. La première Charge 
qu’il exerça dans les Académies lui fut conférée en l’an aiant été fait Profef-
feur ordinaire en Mathématique à Herbom dans le Comté de NaiTau, avec permif- 
fion d inftruire en particulier les Etudians en Théologie. ïl trouva fi peu d’agrémens 
dans ce porte , qu’il le quitta bien-tot , pour aller enfeigner dans le College de 
Duisbourg au pais de Cleves, où il exerça auifi la Charge de Miniftre dès l’année 
165$. Ce College aiant été érigé en Academie en l’an 1655. j Wittichius y reçût le 
degre de Doéteur en Philoibphie & en Théologie * &  s’en alla à Nimegue pour y 
profeffer la Théologie > ce qu’il fit pendant jfeize ans. Comme les Ecrits qu’il avoit 
publiez, &  qui roui oient quafi tous jfur des matières en partie Théologiques &  
en partie Philofophiqucs à la Cartéficnne, lui attirèrent beaucoup de contredîfàns > 
cela ne iërvit auifi qu’à le faire conoitre davantage ■> de forte qu’on le jugea digne 
d’enfèigner la Théologie à Leide la principale Univerfité des Provinces l/nies du 
Pais-Bas. Il y commença fes fondions au mois de Novembre 1671,, &  les exerça

jufques
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empêcheroient de fe maintenir. Windeck de voit être 
perfitade que toutes leurs Seules oublie teient icuts 
discordes, afin d'agir de concert contre le Papifme 
quand leur intérêt commun le demanderoit. Le 
Luthérien 6c l ’Anabaptifle» la Socir.ien & le Qua
ker , l'Epifcopal & le Puritain , le Calvinifte & l'In- 
dépcrvUm , l’Armtnien 5c le Brownilte, joignent 
leurs forces enfcmble tome s les fois qu’il s’agit de 
fe garemir des machinations de la Papauté, Nous 
tn avons vu un exemple en Angleterre lors que le 
Roi Jaques II. fut chatte de fes États Pan rfî>ÏS.

Ce Pronoftiqueur fc fonde auflï fur ce que la 
Providence divine a ménagé que Jes Hérc fies fuflènt 
de courte durée. Il en donne divers exemples ; 
niais d’où vient qu’il n*a pas coniideré que PÉglÎfe 
Grcque fubfifte encore , quoi qu'il y ait fi long- 
tems qu’elle ait rompu avec l'Eglife qu’il appelle 
Catholique ? îgnoroit-il que des Hcrc'fies (8), ana- 
themati fées par les premiers Conciles univerfels, 
s’étoient conîervées conttamment 2c avec beaucoup 
d’étendue jufques au fie de où jl écrivoit i Outre 
cela> il devoit confidérer qu'il avoit été beaucoup 
plus facile d’exterminer les Albigeois, ou telles au
tres petites Seéfes renfermées dans un feu! Pais, 
qu’il ne le feroit de venir à bout des Proteftans ré
pandus dans plufieurs Nations belliqueufcs, & fou- 
tenus par quantité de Souverains. C ’eut etc un« 
vifion chimérique que de prétendre qu’on les exter
minèrent autrement que par une guerre ouverte. Or 
c’eft une folie que de compter fur les bons fuccez 
d’une guerre (9). La fortune s’y joue de la pru
dence &  de la valeur, elle fait paffer la viétotre 
d’un Parti î  l’autre lorsqu’on s'y attend le moins 
(te) i elle trompe également nos efpérances & nos 
craintes, elle procure des rcffources imprévues au 
Parti foible ; 6c quand ce dernier fe voit capable 
de triompher à fon tour le plus pleinement, il lui 
arrive de nouvelles difgraces qui font revenir le 
cœur à fan ennemi. Voilà dequoi l’on fit une du
re expérience dans la guerre d’Allemagne depuis 
l’an 1618. jufqu’à la Paix de Munfter. En un mot, 
fi- ceux qui fe mêlent de tonjeflurer les évenemens 
des guerres fe trompent prefque toujours de mois 
ert mois (11) ,  que doit-on penfer de ceux qui fe 
flatent qu’une guerre qui n’cft pas encore coitimen. 
cée fera la ruine de plufieurs Nations? L’expérien* 
ce du patte pouvoir aprendre à notre Pronoftiqueur 
qu'il étoit bien téméraire? Ne favoit.il pas que les 
Princes Catholiques a voient fecouru les Proteftans 
( r i ) ?  &  pouvoit-il révoquer en doute, vû la fi- 
tuât ion des afaiies de l'Europe, que cela ne man
quèrent pas d’arriver dans toutes les occafions? Il 
avoit nommément prédit la ruine totale des Héré
tiques des Provinces Unies , 6c il promettoit ce 
grand exploit à la Mai fon d’Autriche. Jinjhriata 
profago , accerrima Catboiiae f i i e i  propugnairis, ftjc  cm» tn»rum opponit pto Dôme D ti > ad profligandos m -  

Sup,

ntants tfus hofies, Turc as &  Uareticos j adte ut /pet 
ctrta nos foveat, favtnti poitnti T ûtnine , Htroitis 
ytfîris fadnoribus uttofyut tandem ac frafertîm infeti- 
ces feflarios in Btigio rudicitus tvuljum irf. Quoi hoc 
Opufculo, proxima factura apud menât0, evinctre co- 
nor (13)* L ’ignorant qu’il ctoît ne favott.il pas que 
la France ctoit Ja proteéfrice des Hollandois ? S'il 
eut conu l’avenir îl eut ffu que cette Couronne con- 
tinueroit d’être le principal infirument de leur agran- 
diiîement, 6c un très puifiant obftade à U Maifon 
d’Autriche ; 6c que celle-ci à fon tour deviendroît 
leur plus ferme apm , 6e les fauveroit de la ruine 
que la France leur préparoit? Il eft fur que la Mai- 
fon d’Autriche a été l’une des principales Canfes de 
leur confetvation dans la guerre de 167a. (14); car 
la France n’abandonna fes conquêtes qu’à caufe que 
l’Empereur Se l’Efpagne lui déclarèrent la guerre en 
faveur de cette République. L ’Efpagne fe mit à la 
brèche pour couvrir fa Hollande, 6c voulut bien 
devenir le théâtre de la guerre pour l’en décharger, 
6c ce fut elle qui en paia les frais. Les Provinces 
Unies recouvrèrent tout ce qu’elles avoient perdu; 
mais l’Efpagne y perdit la Franche-Comté 5c plu. 
fleurs Villes du Païs-Bas.

Il ferait aife de montrer la nullité de toutes Jes 
autres Raifbns du Pronoftiqueur Windeck. U n’en 
eut pas trouvé quarante deux s'il n’eut divifé la mê
me en plufieurs branches, flt fi pour multiplier fes 
nombres H n’eut tourné en plufieurs maniérés le 
même Lieu commun, afin de Je préfenter fous di- 
ferens points de vue. Il eft bon de remarquer qu’il 
en a fondé plufieurs fur de faux faits t ou fur des 
faits qu’il prouve très mal.

( D ) Lct Protij?4Hf f i  prévalurent de jes Maximes 
. . . .  mats on leur répondit que . . . ] L ’Au
teur du Cancellaria Bavarico - -Anbaltina ( I f  ) avoit 
avancé que la Ligue Proteftante n’avoit pu encore 
rien alléguer de particulier par où il parut que les 
Catholiques eu fient formé des deficins contre les 
Euts de la Confeifion d’Augsbourg, On lui répon
dit que le projet dreifé contre tous les Prorcftatts en 
général étoit afiez manifette par le Livre de Paul 
Windeck, £>wb i» Vrotefiantes emnts Generalis. . . . 
à l’Imprimé du CanctUar. -Anbatt. ^jpptndix > pag.l. 
jufqu’à (16) Ut exclus.
La République fut que Windeck 6c Scioppius étoient 
des particuliers dont les Penfées 6c les Ecrits ne ti. 
roient point à conléquencc. Duos nefeio oujus Mar
in Spirilles. . . . . .
à l’Imprimé pag. a. jufqu’à (17) Qnid tvim exclus. 
L ’Auteur Proteftant répliqua que les Catholiques 
alléguoient jufqu'à des Fragmens de Lettres pôur 
convaincre Jes Proteftans, 6c qu’à plus forte raifon 
on pouvoir leur reprocher les Ouvrages imprimez 
de Windeck qui avoit une Charge Eccléfiaftique, 6c 
ceux de Scioppius qui avoit U qualité de Gonfoillor 
de l’Empereur (18).
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jufques à û  m ort â n e  le  concours d'tiit grand nom bre ¿ ’Auditeurs ; à quoi eotitri- 
bu oit non feulement la  clarté de fon e fp rit, m ais au/fi l ’attachem ent qu ’il a vo it au 
Carté/ïânifme &  au C occéian iim e, q u i eft le Parti à la vérité le  m oins en  faveur au
près des puiflances en H ollande» m ais le  plus au g o û t d e la  jeun efle, 8c de ceux 
qui fe  piquent d ’efprit, W ittich iu s m ourut le ip .  M ai 16 8 7 . Ses principaux L i-  

f») Gro- vres font > Cmftnfus vérifiais in Scriptura divin* & infalïibili révélât* cum veritm phtiefn 
O rirVui* phk* à Cartefio detcâa. Theologi* P*àfic4. Exercitationes Théologie*. CattfaSpiritus SanâL 
nebti ’ CcmmeHtmus in Epifalm Àd Rfananos. D epuis fa m ort fon frere A vocat à A ix  la d u -  
chnft.' _ p e lle > a  p ublié  l'Am-Spitivfr* &  quelques N otes fur les M éditations de M onüeur 
wi«ûi,u. D c e m t s W .
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X Y L A N D E R  ( G u i l l a u m e ) nâquit à Augsbourg le 16. de Décem
bre 1532, L’inclination qu’il eut pour les Sciences auroit été inutile, S 
caufe de la pauvreté de fon père, s’il n’eut trouvé un patron [4] qui Je 
iir entretenir des deniers publics, jufques k ce que fes progrès Je firent 

entrer dans les Colleges où la Ville \j>) fournilToit la fubfiftance à un certain nombre 
d’Ecoliers. ïl étudia en fuite dans l'Académie de Tubinge, &  puis dans celle de 
Bâle ( A) : &  aianc dônné des preuves de fôn Erudition il fut apellé à Heidelberg, 
pour fuccéder à MycilJus [c] qui étoit mort Profeflfeur en Langue Greque l’an 1558, 
Il ny avoit pas long-tems que Xylander avoit publié à Bâle fa Veriion Latine de 
Dion Ca/fius [t/J, Il témoigne dans fon Epitre Dédicatoirc, que l’indigence lui avoit 
fait eifuier beaucoup de chagrins ($)• Il donna ude Traduélion Latine de l’Ouvrage 
de Marc Aurele l’an 155p. : &  parce qu’il s’y étoit glififé un très grand nombre de 
fautes [e] il la fit rimprimer plus correfte l’an 1568. avec la Veriion Latine de quel
ques Ecrivains Grecs (C).

Z*

fé] CtUt d’Augibourg. On a tu tbrt dans le Diétiônairè de Morerf de dire aptes Mt. 'ï'eîffier, Addît. aux 
Eloges i Tant. /, psg. 448- fHt its Magiflrats de Strasbourg l'entretinrent dant les Académies.
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(a ) Et puis dans celle de Elle. ] Melchior Adam 
afliire qu'il y reçut folennellement le ddgté de Mai. 
tre és Arts l’an i f f b .  (t). Cette date m’eft fuf- 
pe&e; car quelle aparence qu’un homme qui avoir 
étudié avec tant d’ardeur, Sfc avec tant; dé (seaux 
talens, n'ait reçu ce petit grade que dans fa vingt 
quatrième année ? Joignez à cela qu’il fit fa Ver- 
fion Latine de Dion Cailîus l’an i i f 7. ïl étoit 
déjà fi doéte qu'il n'empIoU que fept mois à cet 
Ouvrage, comme il en prend à témoin celui à qui 
il le dédia* C ’éioit Jean Henri Herwau Patrice 
d’Augsbourg fon Mecene. &  chez qui il avoit é;é 
entretenu pendant quelque tems , St qui l'a voit ex
horté à faire cette Verfion, T u, Vatrone »ptime, 
«w» me in famitia tua aüquandiu commode &  libéra- 
littr habitant, autonu te, hortatu, offkiît infuper &• 
beneflùit to  adduxerts ut optimum Epm. bifîoria ton
dit or on Diontm Cajflum de Gtxco Latinum facerem > 
& c. (1), L'Epitte Dédicatoire eft datée de Bàle le 
1. de Novembre 1557. : l’impteffion fut achevée 
chez Oporin au mois de Mars i j s S- Xiphilio ac
compagna Dion Cailîus ; mais Xylander n’en fie 
pas la Traduction , il fe contenta de donner celle 
qui avoir été faite par Guillaume le Blanc natif d’Al- 
bi (3), St de la rectifier en quelques endroits. Les 
Notes qu'il fit fur Dion St fur Xiphilio font allez 
bonnes pour peifuader qu'en i f fS . l’Academie de 
Bâle l'eut honore d'un plus haut titre que celui de 
Maître és Arts.

(S) H témoigne * . . que ¿’indigence lui avoit fait 
ejfttier beaucoup de chagrin/. ] C'eft fans doute ce 
qu’il veut dire par ces paroles : Ego cum «b inemu 
te xsate bottas literas flagrant» amore ejftm ptifecuiur, 
earumque caufa advtrfijjtma &  actrbiffma attaque 
ptrptjfat, <ÿ-p, (4)* ïl {9 met au nombre de ceux

que la pauvreté contraint de cultiver les belles Let
tres : mea cortdhionh hominum , quorum hontflos cona* 
tus in hoc généré angttjiia vitx fuflentandx , &  pau- 
pirtas quafi infhjtat- Votez fur tout l'Elégie qu'il 
a mife a la fin ae l’Epitre Dédicatoire de fon Dion 
Caftius. fi y teconoit qu'à l'âge de dixhuit ans il 
étudioit pour àquérir de la gloire; mais qu’à l'âge 
de vingt-cinq le mauvais état de fa fottuhé l'obli- 
geoit a étudier pour gagner fa vie.

Te mala pauperits » pukrtfque gravijflma et plis, 
Cûnatu indignor plus potmjjt meo.

Utcumqut axcidimtts pmdaris proùnui aujis 
fans quarant, quiùttf hoc faut dtdere dccus : 

Et mea ciim Fortuna folo me affliy.tri t , etqut 
Abpebhtm cogat Jirptre prseter humum,

Ergo, divinlt quantumvis segtr inharens 
Atttbus , &  jiu iiis  deditus ingctiuh :

Ex T O l E R A H ï  Q ^ tU M  V [ £ T 1Î M ,  &/»/• 
tenter honejte

2\[cn afperaandi frngt taborh alor.

( C ) Avec ta Vtrflon Latine de mtelquit Ecrivains 
Grecs. J C'eft-à-dire d’Amonin Lioeraiis , de Phle- 
gon ae mirabilibus &  tongavu » &  de OiymptU, 
d’Apollonius Wfierix mmorabtles t Sc d’Aniigonu* 
mirabilium Tfytrrathnum Congeriei. Tout cela avec 
Mate Autels Tait un afTez gros Oftavo: le Grec Sc 
le Latin s'y trouvent, mais chacun à part. Les No*' 
tes que Xylander y joignit en petite quantité ne font/ 
ni cOufidérables , ni méprifableL
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Z
A R L I N O  ( J o s e p h )  natif de Chioggia ( * ) , PrcÎîdent Sc Dire&eur de la Chapelle de la Seigneurie de Venife, fut lun des plus excellens Mufi- ciens du XVI. Siecle. 11 compoià des Airs qui furent chantez & aplaudis à Venife, lors qu’on y fit les réjouïifances pour la vidoire de Lepante en 

1 5 7 1 . Il publia pluficurs L iv r e s  qui foutinrent & qui étendirent là réputation (b )  

[â ), Il mourut à Venife le 14 , de Février 15pp. , à l’âge de cinquante neuf ans (c),
(j î) IL publia pinfitun Livret qui . . . ¿tendirent 

fa  réputation'. ] La Bibliothèque de Mr. de Thou 
(1) contient deux Ouvrages in folio de Zarlîno» )lun 
intitule Vimajïrationi Barmonicbe imprimé à Ven ¡le 
Tan i ï 7 i .  , fie puis avec des Augmentations l’an 
ir7$. ; l'autre imprimé dans la meme ville l’an 
i f 88.» fit intitulé SuppUmtnti Muficali. Le Cata
logue d’Oxford marque tutte ¿'Opéré de Zarlîno 
en quatre Volumes imprimez à Vcniiè l'an 
in folio y Sx. outre cela un Traite Latin De y tnt an' 
ni forma feu de rt&a ejus emendatione, imprimé à 
Venife i j So. in 4. Jean Albert Bannius a loue 
extrêmement les Ecrits de ce Mufïcien, Jofiphut 
Zariinus Clodienfis, dit-il ( ij*  Theoria infiruBiffimus 
. . . dofilffmis inftimùonibtti, dtmonftratknibus ,  at 
fupplememit t tmguâ Itaiki tditîs (apttd Vtntlot, 4»- 
no i f 80, ) Mufimtn prie cAttris ftlhint tradidit, &  
abfolvtt. Vroihihr mmihil tft . fid  truihione ctmptn» 
fat fafHdhm ; -ex qm vtrior Mufica erudUh hsuritn- 
4a. Ejttt Cnmptndium in Tabulas redegit Joannts 
Maria Mrtufitit Sotunitnfi,  Jtaiho tüam idimaie ;

qui bus brtviur, tiare &  per [ficut rem ftudìofis prò*
ponit. Stripfeyunt &• a lti, qui an Zarlinum sequent 
nefeh : faltem non fuperant. . . . .  Units ergo inftar 
omnium erity fine qm  me vtttrum fintemi# expedìrt 
poterunt y nec ptrfeSht httjus difciplìn£ ttothia fatila 
cùtinebitur. j id  perfeShmm ¡amen Muffe# moderna 
non acctdit (3). . . . .  Untim Zarlinum fra  tu, ter il 
commendavi -, mn qmd alìartm /cripta nulltut mmtn* 
ti fint i aim multa preclara erndUaque dogmata ceti-, 
tineam : fid  unum Zarlinum ccryphteum diti. Cum 
tnìm Mufita ab ^iuioriùns defirìpta, in fltrìfque  de- 
ft&um patiaiitr , magno ft nàto , indi* Uria , ac ItlÌfo- 
rtt varia fupplendum j unum atiquem commendare ne* 
queo > ex quo baurìant futìhft (pattei etiam totani 
Mufitam TbeorUatn as VraBicam fiumi ìnttUexernnt 
&  excufferunt ) prater Zarlinum. Is , inquarti, pr# 
iceteris doBìus, felhìufijut, <& proftmodttm folus, rem 
exftcutus, meo ju d ìà o , vìdetur. Ordinari¿e Trasi àe* 

ferrite precipue poteft Zariìnì Compendium à Jeanne 
Maria ^irtufio Bomnitnft, optima method* etoBiftme 
confefitpn (4 ).

(b) tiri di Mimbtiae 
Roteo, lftor. del!’ 
Mondo» ad 
a#»* IÏ71, 
M-
(f) Tbuan. 
Lib.CXXÌI, 
infine.

{3) Job; 
Aib. Ban. 
nius, Dit 
feitat. do 
Mtìlìca, 
pag. 67I%

(4) Utm;
ièid.ftìg.
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A C  A R N  A N IE  , à U fin du Texte > ajoûtez : J'ai die que les habitant de ce 
Pàis-h Ce cmcenc Îong-tçtns unis avec les Etoliens ; mais, ¡ ajoute qu’il 
y  eut Couvent des guerres entre ces deux peuples; &  que les Etoliens fi- . w .
rent de grans maux aux autres, Polybe nous aprend cela, lorfqu’il ra- ^  ¿ft. 

conte que les Acamaniens, à ia première follicitation qui leur en fut faite par le Roi ub. ir. : 
de Macédoine, déclarèrent la guerre aux Etoliens (/). H leur donne féloge devoir C«P‘ XXK: 
renu une Politique fort louable., qui eft d’avoir préféré l’honnête à futile ; &  cela, , \ dans les Pétais les plus preflins Q ) .  'fii

A I, S T £ D1U S , il tu fitt du 7ïxtt , ajoltec 1 Je ne devois pas oubliée qu’il lut '
millénaire. Il publia, en 1Ó27., un Traité de mille Annis> où il débita que les fi
dèles régneroient avec Jéfus-Chriïi fyr la terre pendant mille ans; après quoi, arrive- MHcideg- 
roit la réfurre&ion de tous les hommes » Sc le jugement dernier. . Il prétendit que geriDifler- 
ce régné commenceroic l'an 16$14.. Nous lavons très certainement qu’il s'eft trom- f* 
pê. Son gendre Bifterfeldius fuivit la même opinion (e). ' mo!p.6si.

A L T K Ú S Í C T S  ( J x a n J,  h Irt fin de fin Article, ajvùeesç : J”oubliai de dire 3 
dans les deux premieres Editions, qu’il étoit de la Religion Proteftante; qu’a près 
avoir été Profelieur en Droit à Herborn, il eut à Brême la dignité de Syndic, &  
que les Jéfuites, en répondant à VAnti - Coton, le mirent dans le Catalogue des 
Pxoteftans, qui ont mal parié de la Puifiance Roíale (é?).

( B ) Les féfituee . . . .  le mirent dans le Catato, 
gut des Vrotefiam qui ont mal parla de la. Vlüffanit 
J\yiale. j  Voici íes paroles de celui qui prefenta à 
la Reine Mere une Répoofe Apologétique à l’Anti- 
Coton : »Après Hoto man», dit-il (4), »adjouftons 
»les enfeignemens 3c propres paroles de Jean Ar- 
»thufius ( S ) * Doôeur es Droits, en fa Politique 
»méthodiquement digérée, imprimée à Herborn, 
»l’an ïé o $ ., au chapitre des Ephores, où, pour

»ne rien dire du furplus, il eferit entr’autres cho- 
ïjiès, qu'il eff loiffbit d ’offer it Tyran de fa  charge, 
»le priver de l ’aâmtrttfirarien qui lu i a efié emmiji » 
»voire meme h  mettre d mort, fi  antre remède ne fe trou- 
»ve, dr en fuèfihuer m  autre à fa piace,» Voici les 
propres termes d’Alchuitus Ejnfmodi Tyramum ab 
officio removere, a dinini (Irati ont demandata privare, »mû 
edam, fi al hcr contra vim fe defendere non pnfiant, w- 
taffare, <3* cllutn i» tjut fatum fnbfHtuere ptffunu

(é)Allhuiìì 
Èóìi'ira ~ 
methodicè 
digeda , 
Cap. XU-\

A M B O I S E  ( F r a n ç o i s  d ’ )  a,ptç$ h  Texte ajoutez - J’ai une Addition à  don
ner touchant l’Edition des Oeuvres de Pierre Abélard, ordinairement attribuée à no
tre François d’Amboife (F),

offrit la Hpmsirqut ( A ) ,  ajoûttx. : Le Traité des 
Devif« eft pofthume. Il fut imprimé à Paris, l'an 
1610. , par A^o R. 1 b n d ' A m ï o i s e , fils de 
l'Auteur- Ce dis publia, l'année fuivame » à Paris, 
un petit Traité de fa façon, intitulé Devifes f^ialet.

( F )  fi'ai une addition à donner touchant TSditfa» 
du Oeuvres de Tient Abélard , ordinairement attribuée 
d notre f- d'Amboife. ] Cette Remarque n’eft point 
de mon cru , fit je U donne dans les propres ter
mes de celui qui me t’a fournie (17), „]) y a des 
»Exemplaires des Oeuvres d’Abélard, qui portent 
»à la tête le nom de Mr. d'Amboife ; mais, on 
»en trouve d’amres. ou l’on voit celui d’André du 
»çhefne* avec ce titre» Tm> A b x U r iia Gtfa

n daffi in Br honni a Abbatij , &  Beloifj# Car,¡agit ejm, 
#yif£ pfflrnoàim prima Csmbii VaractUafu A l  faut fia 
»fuit > ¿fera, mette frimant ernia ex Al Al S S. ioad. 

m imem édita fiuàfa ac dtligenùà Andrea Qutr* Tnrontnffj. Tariffi*> 7 t(ie. Cuon, in 4.
»Il y a beaucoup d’apparence, que c’eft vcritabic- 
»ment à cc célébré Tourangeau > que nous devons 
»cette Edition. Dans l'Abrégé du Privilège, qui 
»eft au commencement de l'Exemplaire qui porte 
»le nom de Du Che foc > on n a pas manque d'y di- 
Bre, que ces Oeuvres étoient imprimées par (es 
»foins d’André du Cliefne , édita fihdio Andrea Q»f,- 

ĉetasd'y au lieu que dans l’Exemplaire qui a le nom 
*, d’Arabe il« , le Privilège ne dit pas un mot de ce

liò
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z i é  À D D ï T
„lui qui a pris foin de «cueillir ces Oeuvres., Ainfi, 
»s’il ctoit permis de conjeêhiref, on pourroit croî
tre , que par quelque motif fecret, 3c qu’on n’a 
„pas juge à propos de tranfmettre à la poftérité, 
„D u  Chefne auroit cédé U gloire de fon Ouvrage 
„à  Mr. d’Amboife, qui ctoit alors en état de recon- 
»noitre un facrifke de cette nature. Quoi qu’il eu 
„ fo it , les deux Exemplaires de Du Chefne 3c d’Àm. 
„boife, que j’ai vus, ne font pas femblables en 
„tout: paréxemple, celui de Du Chefne commen- 
„ce par une Epi tse Dédicatoire adreffee à Mre. Ben- 
„jamin de Brîchanteau , Evêque de Laon, &  Abbc 
„de S te. Gennevieve. Cette Epitre manque danŝ  la 
„prétendue Edition de Mr. d'Amboife, auffi bien 
„que la Préface que Du Chefne ajouta; où, après 
„avoir dit en général qui étoîent Abélard 6c Hé- 
„ lo ïfe , il rend compte de ce qu'il a fait pour ren.

I O N S .  A.
„dre l'Edition de ce célébré Diale&icîen la meilieu- 
„re qu’il a pu : il parle honorablement de tous 
„ceux qui l’ont aidé de leurs Manufcrits, Sc avoue 
»devoir à Mr. d’Amboife les Lettres de quelques 
„autres petites Pièces. Après cette Préface, fui- 
»vent les Tefiimonia Vettrum de jib&tardo &  UtUifi 
nfà , qui manquent auilî dans l’Exemplaire de Mr. 
„d ’Amboife. De fon côté, l’Edition de ce Con
seiller d’Etat a une Préface Apologétique pour 
„Abélard, qui manque dans l ’Edition de Du Chef- 
„ne. Pour Je refte, tout eft femblable , 3c ces 
„deux Exemplaires fe répondent page pour page. 
„11 ne fera peut-être pas inutile d'avertir le public 
„de ce double titre, de peur qu’un jour il ne foit 
„caufe qu’on augmente encore le nombre des Edi- 
»dons d'Abélard, comme on l ’a déjà remarqué,»

A N D L O  ( P e t r u s  a b )  au Texte3 apres, de fon adverfaire, ajoutez' Il pa
rut en i ¿7g, un petit Livre in 4 ., intitulé D a n i e l i s  ab  A n d l o , Petri Filii, 
KeerfaefQr «<ÎVaÿw , five ad CUrijfimi Theologt Samueln Marefti Traélatum bre
vem de Studio Theobgico Nota brevet♦

A P U L E ’ E ( L u c i u s )  J{¿marque apris cet
mots, de Jean Louveau , ajotlux. : Au rertc, je viens 
de m’apercevoir, que Ja Croix du Maine 3c du Ver
dier Vau.Privas ont parle d’une Traduction, qui pour
roit bien ctre antérieure à celle de Jean Louveau. 
Ils diTent que George de la Bouthiere , ou de la 
Bouderc, natif d'Autun , a mis en François la Mc- 
tamorphofe ou l’Ane d’or d’Apuice (69). L ’un dit 
que cette Vcrfîon fut imprimée à ly o n , far Jean

de Tournée &  GnsUaumt Gémeau, l'an 1553. L ’au
tre, qu’elle fut imprimée far Jean de Tournes, î 5 16. 
(70), U y a une faute- d’Jmpreifion dans cette der
nière date ; &  il eft aiTez aparent, que pour remet
tre les chifres dans leur bon ordre, il fauflire 1553. 
O r , comme le même Bibliothécaire a dit que la 
Traduétion de Jean Louveau fut imprimée l'an 
1558. Î7 1) . on a lieu de fupofer qu’elle fut porté, 
rieure à celle de George de la Bouthiere,

A R A G O N  ( J e a n n e  d ) à la fin de fon Article, ajoutez : U n’y a guère de 
Remarques de fon Article, qui ne puiflent être allongées. C’eft pourquoi, j’ajou
terai ici, comme un Suplément à ce que j'ai déjà dit de la déification {e) , que peu 
après que fon Temple eut été confirait par les foins de Jérôme Rufcelli, il y eut 
un galant Auteur, qui y confàcra plufieurs images {H). La Vie du Duc d’AIbe me 
fournira de nouvelles particularitez concernant les brouilleries qui obligèrent cette 
Dame à s’enfuir de Rome, l’an 1556. (/) (/). Elle étoit déjà fort âgée, à ce que 
dit l’Hiftorien du Duc d’AIbe. U faut donc qu’elle ait joui d’une longue vie, car, 
elle mourut au mois d’Oélobre 1577* (<g )* Elle avoit donné en 1 5 7 5 . aux Capu
cines du St. Sacrement le lieu où l’on fit bâtir le Monaftere qu’elles ont à Rome (h)t 
Elle fut fort liberale envers les Jéfuites, puis qu’elle fit rebâtir l’Eglifè de Saint An
dré, que l’Evêque de Tivoli leur donna l’an 1 $66. (r). Jufqu’ici, je n’ai rien dit de 
fa Généalogie : il eft bien tems que j’obferve qu’elle étoit fiile de Ferdinand d’Aragon, 
Duc de Montalto (AT), troifieme fils naturel de Ferdinand I., Roi de Naples,

(H; Un galant tueur . . . confiera plufieurs ima
ges â fin Temple. ] Ce fut Gîufeppe Betuffi. Il 
publia à Florence , en 1 $66., un Dialogue intitulé 
Le Imagini dtl Ttmpio délia S'ignora Donna Giovanna 

f̂ragona. C’eft un Livre de 1x1. pages, où les 
Eloges de plufieurs Perfonnes du beau Sexe font 
mêlées adroitement avec ceux de la Dcefte du 
Temple.

(/ )  Voici de nouvelles particularité*. des brouille- 
ries qui l'obligèrent d s'enfuir de Home, l ’an IJJ6 .1  
Voici ce que je trouve dans l’Hiftoire du Duc d’AI
be, imprimée en Latin, à Salamanque, l’an 1699., 
&  en François, à Paris , l’an 1699. „Jeanne d’A- 
„ragan, Mere de Marc Antoine Colone, DucheiTe
„Douairière de Pailiane..................étoit reflée à
„Rome, & les Carafîes, qui (a gardoient à veue, 
„la retenoient, s’il faut ainfi dire , pour otage. 
»Comme îa trêve les rendît moins foupçonneux, 
»& que les chemins demeurèrent libres, la Duchef- 
„fe fortit de Rom e, avec Tes deux filles, à pied, 
„feignant de s’aller divertir dans une vigne fituée 
»à quelque diftaoce des remparts. Quoi qu’elle fut 
»déjà fort âgée, elle continua de marcher à pied, 
»jufqu a ce quelle fut hors de la vue de la garde 
»de la porte , &  de la fentinelle; après quoi, elle 
„monta à cheval, & y fit monter fes deux filles, 
»que deux Cavaliers montez ïn  troufle tcnoîent 
„embraffées. Dans cet équipage , indigne d’elle , 
»niais fort convenable à fa fortune préfente, elle 
»iè réfugia au camp. Le Duc d’AIbe l’y reçût avec 
„une joie indicible. Comme le grand âge de cet- 
„te Dame ne lairtott aucun foupçon , il l ’embraflà, 
„ 8e fe contenta de faltter fes deux filles » qui fe dé- 
„couvrirent par refpeft. u  me f i n,bU, lui d it-il, 
»en l ’abordant, que je  voir cette famtufe d élie , qui 
»fuit » «on du camp des ennemis, dans f i  ville, pouf 
mfie d cela par U fin i amour de fa Patrie , mais, de

„  fa ville dans U camp, portée à cette fuite par la fir-  »re de l'amont? tnatetntl. . . .  La DucheiTe de Pat* 
„liane fut charmée de l ’honnétetc du General Ef. 
»pagnol, 3c elle le lui témoigna par mille remer. 
„cimens : néanmoins, elle ne put fe refoudre à de- 
»meurer au camp, l’âge de fes filles ne le permet- 
„tant point. Le Duc y confentit ; elle fe retira 
»dans la Campagnte, accompagné de fon fils, 3c 
„efeortée par un Efcadron de Cavallerie, que le 
„Vice*Roi lui donna par honneur, 3c nullement 
„par befoin (23). „

Il faut dire quelque chofe des malheurs de fon 
mari. Il étoit prlfinnitr dans le Châttauneuf de 2(a- 
ples, accufé ,  par fon propre f i ls , d'héréjîe &  d* cotif- 
piration contre Sa Majtfik Catholique (14) ; 6c, lors 
que le Duc d’AIbe arriva à Naples, l’an içyç»., il le 
fut voir dans fa prifon (15), 3e Y écouta tant qu il 
eut quelque chofe à lui dire» . .  . confita ce bon Vieil
lard autant q u il lui fut pofible, lui donna te Châ
teau pour prifon, aiant été jufqutt alors renfermé dans 
une tour affex. étroite, fiulagta la mtfire à laquelle il 
était réduit, tant de l'argent de fa  bourfe , que lui 
alignant une bonne penfion fur les biens de fin fils. . . ,
U ne lui rendit pas néanmoins la liberté: fes aceufa- 
tiens fe foutenoient par un trop grand nombre d'appa
rences, &  bien des gens tes croyaient très bien fondées. 
D ’ailleurs, il nauroit point obligé Philippe, qui tint 
vdfcagne dans la prifon le refie de fes jours , fin s néan
moins lui avoir oté tts agrèmtns que le Duc avait eu 
la bonté de lui accorder.
' L ’Hiftorien remarque que ce fait (16) fia jamais 
été bien approfondi ; 3t il blâme Noël le Comte, qui 
accufe le Duc d’Albe d’avoir éxercé beaucoup de ri- 
gueur contre le Pere de Marc Antoine Colonne,

(K) Elle était fille de Ferds.nand d’Aragon, Duc de 
Montalto.] Antoine, fon fi s , lui fucccda à la Du- 
«hc de Montalto , 3c epoufa Hippoliw de la Rovere,

*
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(if) Poux* la Rimar- 
?»* (c).

(30} Var 
Monfr, dt
la Cods ,Mi niJt re 
Hollandais,

( 4) U tfl né 
à  R p i ì e n  ,  

Van liTy6., 
1*7 >d'gioiti.

A D D I T I
Sc put* Antoinette de Catdona, & fut Pere d’un 
ant'C Anioine. Celui-ci, quatrième Due de Mon* 
talto, fut ma'ié à Marie de la Cerda, fille du Duc 
de Médina Celi, 5c puis à M. Louife de Luna, Il

O  N  S« A* B.

eut plufieurs enfans, qui motirtirenr jeunes, excep
te' une fille, nommée Marie, qui fut héritière de 
la Duché de Montalto , 5c maiiée en Sicile à Don 
François de Moncade, Prince de Paterno (17)

A R A M O N T  ( G a b r i e l  d ) aptes le "Texte 1 ajoutez • Je viens de lire uns 
chofe qui doit fervir ¿’Addition à cet Article. Les Ijles A Or en Provence> c’d U  di
re les liles d’Hierts, furent érigées en Murquiftt par Lettres du Roy Henri Second , vén- 
fiées an Parlement d'Atx, &  de ce Marquât fut invefii &  enfariné te Seigneur d'Aramond, 
Amhpdetir de France a Conftantinople, pour le tenir m FUf du Roi , a U charge expreffe 
de baw en ces Jjles des Châteaux, Tours> &  Fottertjfes , jufqtfk la Somme de cinquante 
mille Ecm [/J,

B.

B\ D I U Î? ( J o D o c u s ou J O s s E ) a la fin de fm  Article ,  jo u te z  : 11 
y a aparemmeuc une faute dans le Titre d’un des Livres que Valere André 
lui attribue (L).

( L) Il y  a aparemment une faite dam l'un de I L  
v w  que balere MnJré lui attribut ] Ii lui donne 
un Ouvrage intitulé 2\avl:nla jì uh arum MntUrnm 
(ï ?)» 5c h’en marque, ni le heu, ni le tems de 
t’impreftion : il s'eit contenté de copier à cet égard 
Je Catalogue de iwertius. J'ai été averti (30) que 
Badins publia en 1513, un Livre qui eft intitulé 
Tgavu fluiti fer a CoUe cianea ab fa-loto ta dio M f enfla 
vario (arKt.nutn genere , non fine to urndim familiari 
Explanationt (afflata. Il eft apartnc que le Livio

B A G N I  ( J e a n  F r a n ç o i s ) à la fin de ta Remarque ( M ) ,  ajouwzj, On dit* que Paul V. 
dérogea à l'ufage introduit par Sixte V, : 3c cela, 
en faveur du Duc de Lerme, à qui il fit donner

dont Valere André fait mention ne difére point de 
celui-ci; ou que, tout au plus, il n’en ditere que 
comme une partie cil diférente du tout. Je croi 
auifi que l’Ouvrage public par Badiur en 1*13. ert 
tiré de celui qui e(l intitulé t'favis TRarragonî , 3c 
dont l'Auteur eft Sebaftien Brandi (31 ) f  natif de 
Strasbourg, Piofcfléur en Droù , 5c bon Poète pour 
ce tems là , qui étoit la fin du XV fi-de. Vokz ’ 
dans la Bibhoiheque de Gefner (31) ce que c’étoit 
que ¿Ravis T^airugonia, ou TRpvh Stnltornm.

à Madrid 1« chapeau de Cardinal & l’anneau , en 
1618. j ce Duc étant âgé de foixanie 5c dix ars 17). 
Voirz le Chapitre X I du X V  livre de l’HÜloire 
du Concile de Trente de Fallavicin.

B A R C L A I ( J e a n ) a U fin de fin Article, ajoutez : On a traduit en François 
fon Euphomïon, èc fon Argents ( /').

(P) Oa a traduit en Franpit fon Eupbormon &  fon 
jirgenk ] J ’ai déjà cité Sorel, qui objtrve que !'£«. phormion a etc traduit en François par Jean Bcrault: 
l’ajoute que cette Verfion fut imprimée à Pans, l'an 
1^40.> in 8. , 3c qu’elle avoit etc précédée de deux 
autres, dont les Auteurs, de pour de s'attacher uop

fuperflitieuftment au mot peur iwur, avoient Utffé l'Ouvrage peur le moins ai fl-, d'ffmlt qu'il huit ,43). Be- 
rank a mis une Clef 5r un Commentaire à la fin 
de la Verfion La Tudoélion de 1 "m  g. ni, a etc 
impiimé« à Paris, chez N Buon , en .¿14., in S., 
mais» le Traduite»« ne s’eit point nommé.

B A R D E  ( J e a n  d e  l a )  à la fin de fon Article, ajoutez : On verra cî-deffous 
cc que je veux ajouter à la Remarque (BB) de cet Article (¿>).

(D) Pai ci ce que je veux ajouter à la ¡Remarque (BB) 
de cet ¿initie. ] Cdla concerne ion Traite de Con- 
trovcife. »Voici ce qu’il en écrit à un de (es anus, 
»dans une Lettre manuferite , datée dî Soleurre, du 
»3. de Mars ld6î. t.ibeilum ad te de re feria, imi 
^divina mata , quo tiùi olii m ti, flauti prias ng-aii , 
»rrftio conflet: in eo Latinifatem noflram ne qtecflve- 
»»■ » , quant de divtnis ferigendi dtque difbntandì ge- 
»«»/ v h  pantur. Son ami lui répondit quelque

B A S N  A G E ( H e N R i ) Remarque (D) , apres 
de l’Ouvragiì même , a/oiìtc^: Ses autres Ouvrages 
font V Ex amen des Méthodes pmpojêcs par T ¿iffemUée du Clergé do Frante, en 1681 . , pour la tiih’inn des 
ProttfUns d l'Eglift tenutine, imprimé à Cologne 
«n I ¿84. Epiflota D. Chryfoflomi ad Utfarium Mo* nacbnm, cum tribut Eptaolicis üijftrtar.enlùus . im
primées à Rotterdam en 1687., ôc rimprimées en 

"1694. La Communion Sainte, ou Traité J*r (a nécef 
fh i &  les matent de communier dignement, imprimée 
à Rotterdam en 1087- , & diverfes fois depuis. Traité de la lonfcUnct, avec des Réflexions fur le Com
mentaire Philofophique , imprimé à Rotterdam , en 
Ï696. L’Hifloirt &  la fylìgton des juifs  , depuis Jejut Chrifi, jnfqn'd prifem, pour jtr-eir de Supièmcm 
à J'ifeph , s’imprime actuellement à Rotterdam , en 
y. Volumes in tz.

Son fiere pt-iac , H e n r i  B a s n a o e . Sîenr 
de Beauval (4) » ctoit reçu Avocat au Parlement

»tems après en ces termes : Rtflat ut de Opufculo tuo 
„  t heolagico grattas agam : in hoc Jblitam eleganflxm ^tuarn atfideravi ; neqne reio tu argument; Jevcrhatent 
Kexcttla : qiti.i en'm tfl tant cornu nia v, que a nhefeere, 
v qutd tant horridufn . qnod politi amennatt tflà tua 
»»o» pojjit ; Jid nimïrum iriga ils Hclxttiu fertbebas. 
»Cette réponfe cft datée du ¡9 du même Mois On 
»peut fixer par ces partages )’époque du Livie de 
»controverfe à cette annee 1663. \3).»

de Normandie, Ôc y marchrit fur les traces de fon 
pere; mais, les troub^s de Religion om été cali
fe qu’il a mieux aimé fe réfugier en Hohande, que 
da îiiivre cette route fi g:ork-u(è fdon fe monde. 
Ii étoit encore fort jeune , lors qu’il publ a un pe
tit Traité fur la Tolérance des Religions , dans lequel 
on vit regner beaucoup de vivacité Sc de délita, 
telle. Il s’elF aquis & il s’aquiert tous h s jours 
par toute l’Europe une réputation immortelle, en 
publiant YUijhire dtt Ouvrages d‘s Suvans. J es De. 
mêlez, qu’il eut avec Mr Jurieu, le détonnèrent 
Couvert de ca Ouvrage, 3r prodnifirent de part 5c 
d’autre divets Ecrits fort vifs & fort picquaus. Sa 
Révîfion du Diclinnaire de Fnrttiere, auqurl il fit 
dss Additions Ôt des Corrcélions confidcrables, 5e 
auquel il ajouta une n finite d’Exemples tir z des 
meilleuri Ecrivains François, eft un Ouvrage d’u
ne très grande utihtc. U le retouche encore aétuel* 
lemenr.

B A U D I U S  ( Do  m i n i  q jj  e  ) a U fin de fon Article , 
que foie déjà cet Article, je ne peux m'empêcher d'ajouter 

Sup,

ajoutez ’ Quelque long 
ici une choie iinguheie*, 
Ee ' c’eft
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c*eft que BâüHias avoit entrepris un Ouvrage deftine à 1a Réunion des Religions ( Jgy 
Ouvrage, qui » comme il l’avoue lui - même » en communiquant fon deiïein à Monlr- 
de Thou > demandoit, entre autres talcns, beaucoup de piété. On verra ci-deifous 
fes propres paroles.

31S A D D I T I O N S .  B.
{ £.) ^ dvoit tntrtfrh un Ouvrage defiline a la Reu

nion des Religions. J Voicì ce qu’il en dit. »Jam, 
«pridem animo concepì Opus. 5c tra&atu arduum» 
w& ufu maxime neceflànum, quod ip/um olim 
«aggretfus t$ > de quo nuper multus nobis fermo 
«fuit, Georgius CaiTander. HÌe > tametfi nihil 
«ditas, tamen augure* animo quid cogitationi tu* 
wDtcurrar, effe nìminim rem iactx m olts, ut earn 
«vìx mente compievi poflìm > nedum facultate con. 
«fequi. Fatten equidem ad hanc provinciam de. 
»ligi par* effe hominem infiniétum omnibus inge
gni» ac do<ftritiie copiis- Opus infuper multtplici 
««qui fit ione , varia librorum lupeileitile » pluru 
wma re rum memoria , &  , quod famitiam ducit» 
«pìetate. Sed utilìtaiis magnitudo, 8c penuria ta- 
llium  virorum » debet edam ad hunc honeftiifi-

„niaiM laborem mediocre» viros invitare, tit fi à 
„fpo periìciendi abfiiit, l'altcm preclara; voluntatis 
peonia ernia per frua urne. Ego mi hi confcius fum
„quàm parùm poflim » fed aggrediendi ftudium prò- 
«bis omnibus me probaturum non defpcro. Deum 
«certe confido pi is conatibus adfuturum, in quem 
«ptaecipuè intutns > id oneris toiltre dettevi. Quod 
« f i  là item effecero,  ut aliomtn feribendi ftudia ex. 
«cìtentur, qui digne hanc fpartam exornaTe poi*- 
«funt, nihit eft quod me non ailécutum elle exifti* 
«metri ( n y ) '»  Colomiés, qui nous a conferve ccs 
paroles de Éaudtus, ajoute , opus , animo, ut pu
pi , djiniuxot tonctptum, nun^uam prodììt. Hinc fa- 
tet , tur Baudìum Georgii Calandri Mjjtclam in Gai- 
Uà Orientali (*) dixtrim > ywod multi* perobfitsThm > 
Me mmtr'm> vìdebatur { ìì6)t

B E JLO Y ( P i e r r e ) a U fin de fin Article y 4joutez: J'ajoute à ce que j’en ai 
déjà dit la véritable durée de ia détention. Cay et fe contente de dire qu’elle du
ra plus de deux ans [d] 5 mais, Beloy raconte quelle dura quatre années, je ra- 
porterai íes paroles 5 ce qui fervira de Suplément à la Lille que j’ai donnée de fes 
Ouvrages ( F ) ,

(?) Cette Remarque fervira dt Supiémtm à la ltfie  
, . . dé fis  Ouvrages. J L ’Bpitrc dédicaroire ( JJ ) 
de ion Expofition des fcpt3nte Semaines de Daniel 
contient ces paroles : Méfiant trouvé de quelque lot- 
f ir , durant Cefii f>a()é , f  ay tf i é  prrjfe fa  prefatte con
traint par mts amis de revoir fa fajfir les ycttK fur 
une partie de ta Suppuration des tems ( 14) . que fa y  
(trejjée d’autrefois en la V nfin  de ta SafilUe de ‘Paris, 
cm fay tfié durant quatre ans de la tyrannie de la 
Ligue, pour donner ctfi échantillon au pué de. Con
fluer de ceci, qu*il devait donner encore d’autres 
Ouvrages de cette Nature, d’autant plus qu'il apel. 
le cette petite PÜTertation fit r les Semaines de Pa- 
lliel le prémier Effai de f i t  hifioriqms Difcottrs. Il 
faut donc ajouter cette DiiFeitation au Catalogue 
des Ouvrages de Beloy. Elle eft intitulée Expofition 
de la Prophétie de l ’-dngt Gaétiti touchant les feptatt-

te Semaines defctlm par te Prophète Daniel au Chap•
IX. dé fis  Prophéties * par Air. MM ¡ire Pierre de he- 
loy, & c. , à Totofe, en i d o j . , În a* On a aulfi 
oublié les fuivans. De ¿'Origine &  infi’nmim de di
vers Ordres de Chtvaltrie, tant JLtdefiajnquts qsteVro- 
f m t t , dédié à Monfiigneur /e Dauphin de Rimnois, 
Duc de Bretagne \ àMotitauban, chez Pénis Haul* 
tin » en 1604,, in g. -Art*fi de la Cour de Parle
ment de Toloje, prononcé en ¿appellation comme 
bus relevée par Frere fiait fiu rn é , de ¿’Or
dre de St- Dominique , fa  Provincial dudit Ordre en 
la Province de Tolofe, fu r la Procédure contre lui or
donnée par Us Srs. Evtfquet de London fa  d'Murt, con
tenant it Vlaîdoyk fur ce fa it, par Jiir. Me. Pierre de 
Beloy, Confit lier fa  avocat Général du au dit Par
lement > à Paris, fui vint la Copie imprimée à Ta- 
iofe» en 16 n , ,  in ( i;) .

B E Z E  ( T h e o d o r e  d e )  a Ix fin de fin Article, ajoutez : Le Feuillant Pierre 
de Saine Romuald lui fait un Procès fort ridicule, en Vaccufam de rebellion > pour 
avoir donné ie titre de Reine de France à la Reine Elizabeth ((7C7). Je m’étonne

( G G )  Pierre de St. Romuald Catcufe ridiculement 
de rebtimn , pour avoir donné le titre de Reine de 
Brame à la Reine BlÏKabtth, j  «Cette même aimée 

dit-il ( i z f ) ,  »'fbeodoïe de Beze, hîinifi 
«tre de Gcticve, donni le jour à ion Livre imhu- 
«lé homi Rirorum Ulnflrinm pietaie fa  dcilnnâ , le
squel il dédia à Elizabeth, Reine d’Angleterre, la 
„qualifiant Reine de France, Certes, un François 
«ne peut nfer de ces termes, fans fs déclarer mau- 
»vais fujet; car, c’ait dire que Je Roi fon Maître 
«eft im uiuïpatew, fit que la Couronne ne lu y ap
partient pas, mais à un autre, Ce/a Ci peut.il 
«faire en un Livre imprimé, fans crime de félonie 
«St de trahifonf M ais, que faut-il attendre d'an 
«Hérétique, que de lémblablfis t r a i t s 11 a répé. 
te mot à mot Ja même choie dans un autre Livre 
( ti6) -, ce qui prouve qu’il lé fa voit très bon gré de 
cette Remarqwo, qui eft néanmoins puérile, grof- 
iicre, üx Cupetfiitieufe. j e  lut paffe ies erreurs de 
fait ; je J’excufe d’avoir Oit que les Icônes de Reze 
virent le jour fan i f S t , , de qu’ils furent dédiés à 
la Reine d’Angleterre. Ce fut à Jaques, Roi d’E- 
coiTe, que l ’Auteur les dédia, le premier de Mats 
1580, ; &  c’eft l’an tj8o . > que je vois marqué va 
tit*e de mon Exemplaire : mais , fi l ’on pardonne 
cette forte de mépnfts au feuillant, on ne doit 
point lui faire grace fur l’erreur de droit où ü eft 
tombé. J ’avoue que Théodore de Beze, en dédiant 
les Remarques fur fe Nouveau Teftament à la Reine 
Elizabeth, lui donne le titre de ¿ingt'us, francise. Hi- 
btrni.e, fa  ciramjattntUm Infutarum Rtfana : mais il 
eft abfurde de prétendre que ce fut un crime de félo
nie, fa  deuahifin-, &  que par là , l’on décide que 
le Roi de France eftnn ufurpateur. C ar, en J. lieu, 
Beze ne devoir point étte confidéré en ce tems là 
comme yo fujet du Roi de France ; il avoit renoncé à 
fa patrie pour la Religion, 3c avoit cherché un /*-

que
fuge dans les pais étrangers; il était devenu bour
geois de la ville de Geneve, &  y exerçoit aftuelîe- 
menc la charge de Profe fleur Ct de Miniftre. Je 
dis, en H . lieu, qu'un particulier, qui donne aux 
Frinces, dans une Lettre, les tittes qu’ils picnent 
ordinairement, ne s'érige point en juge de leurs pré
tentions : il ne fait que fuivre fuiage qu’il trouve 
établi; de forte qu’en le conformant au formulai
re des Sufcriptions * il ne s’engage point à exami
ner fi ion a ration ou tort de le donner de tels 
ou jtîs tittes. je  pafie plus avant, &  je dis, en 
I I I ,  lieu , que lors meme qu’on ne doute pas 
qu'un Roiaume n’apanienne légitimement à un prin. 
ce , on fuit néanmoins l’ufage des Soufcriptions dans 
une Epitre dédicatoire, ou dans une autre Lettre. 
Beze , par exemple, fbtt perfuadé que Charles IîC> 
Ôt Henri 111. ,  pofiédoient légitimement la France, 
ne laifioit point de donner à Elizabeth les titres 
qu’elle fe faifoit donner en Angleterre, fl eft donc 
de la demiete impertinence, de conclure qu’il irai, 
toit d’ufurpateur le Roi de France. Enfin, je dis 
en IV , lieu, que l’ufage, ou que îa coutume, ai* 
totiie ceux qui donnent les mêm« qualités aux 
pofieffeurs, Ci aux prétendons, Ce que, juiques à 
ce que ceux - ci aient renoncé à leurs prétentions 5c 
à leurs litres, on íes apelle Rois ou Seigneurs d’un 
tel pais, fans cçfter de recounoitre pour Rois ou 
Seigneurs du même pais ceux qui le pofiedent ac
tuellement, Nous en avons, entre autres exem
ples, la conduite qu’on tenoit en France envers 
Ubdiflas, Roi de Pologne , fit Gnfiave Adolphe, 
Roi de Suède. On avoit des alliances très étroi
tes avec celui-ci, Ôc comme avec un Roi de Suè
de , 3f on ne laifioit pas de donner à l’autre la 
qualité de Roi de Suède- Mr. le Laboureur a infe
re dant la Relation de Pologne (117) vme Lettre, 
qui fut écrite par le Roi de France, au Roi Uladiflas,

le 14,

(jTj')Bau, 
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A D D I T I O N  S. B. *■■
^uç B aisse  falle la m em e querelle a des gens dont il ne die porne le  K ö m  (////).

le &<(.'de Novembre rfiqf. » lors qu'il y avoìf rane 
de lìiiibns cmre la Reine Cliriftìne & la France. 
La Sutenption de cette Lettre. eif. *4 trb bum . u h  exutltm , <& iter piti!)ant Prince mjìre tris cbtr& ah  
érne bon f*'er< & wtfii ti Rte de Pontognc &  <ì>: Sitede.
ja ne pente pis que dans un terris de concerne , 011 
Ht des aiate« à un Auteur Kfpapnoi, qui, en dédiant 
un Livre a (a Majclte' fret Chrcricnnc, Tape! J croît ¡fi  
k* trame & de \avarrt* Et te ne faî il le Grand Set* 
ÎV>"ur fiero» allez Tore, pouf punir un Evêque Grec, 
qui» en écrivant au Duc de Savoie, l’apeih .rote ffij de Chypre* on qui, en ccrivant au Roi d’Eipigne, 
l'apçUeroit fyi de Jért/fjlem'• Acqui, en cas d'accu, 
iatton, rcpondïoit, qu'il avoir iittvi bonnemvm ie 
formulaire des Infcrinticms, fans vouloir detoger ie 
moins du morde a la fidelité qu’il déçoit à (a Hau- 
tefie. Y a-t-il a 11 ai n Prince dans la Chrétienté, qui 
ne reco nuotile deux Rois de Navart- ; l’un en Fran
ce, l’autre en Efjwgne; l’un , qui ned que tini lai te, 
l’autre qui ci! poilVifeur / Cda •oune-t-ij lieu à des 
pUtmes, ou à des menaces fi Ferote-on des affaires 
à Un Angiois, qui t dans une Epitre dedicatoire à 
Louis X 1 V . , l’apeikcoit f{oi de Francr ou da fran- 
fob; ce qui cil: fa meme choit fi N'eit - ce pas autel 
que l'on qualifie eu Angteteiie les Rois de France > 
non feulement dans le langage de convetfatiou, mais 
auflt, dans des Hiiloires  ̂ de dans des Actes publics fi 

(HH) Je m’étonne que BalK.dc fiifi {Amémt querel
le à fits gtns dont U ne dît point U nom, ) je  la rj, 
porterai, ('ans ia réfuter ; car > je S’ai allez JttritÎte 
dans la Remarque precedente. «Qu’il fo.t donc per- 
»inis à ceux qui tint perdu des Era« de fe fîaier 
»avec les Tettes qu'ils te réfervent. Ce peuvent eibe 
%des amuièmens, 6c des jouets forme* par )'imagi-

„nation, apres la perte des chotes tíTemteJlBí. I! y 
»anroit do j.i cruauté de rcfiufer à leur douleur cet- 
«te léger« cottfoUtion. La R tino Elizabeth d’An. 
„gteterre a dune pu te nommer elfe mtteme R<i c 
«::c Fiance, & les Anglote pouvaient parler le )an- 
»gte.Ç de leur MaitreiVe. Je ne veux pas ii.íteler là 
„Giius, Mais, je ne faurniï l'i-i'jKirtcr qu’il te foie 
»trmivé des ¡u n ció , qui agent ôte parler ainiu 
«Cet amie Françcis dilote bien mùnx, quand il di. 
îilbit du Rot Jacques, Svcttfieiir d’Eîizabedi, fin i 
a'tewie, U a lùm mm q»"4 ne fuit; , ou moine 
»> lt!l K.'‘borne qu'il nt trois : Ù~ jt ¡< Iqy de /Vane* tji v, t L< ndref, ,i 9;ij tHY'.j f-1-JJ tteu ~iM¿u$ad<ars ,iVu~
•»rît? Néanmioirj , pujj qu’on parie pmout impro* 
»pranent. de que mut vit Ctuttédiu dans (e monde, 
«sellû.cy lé peut fouHrir comme ks autres: mais, on 
«la doit jouer en Angleterre , & non pas en France» 
«ni aux lieux qui fort fous la prou »fît ni do la Franc«» 
»Un François ne peut uief de tes termes, ians ou» 
„blicr qu'il cil François, Îjjjs fc déclarer mauvais 
»luje: > kîM dire que le Roy fbn iMauce eft Uiurpa* 
^teur. Dvnrjder ihtt IVince pubiiquement, donner 
»k  C oiuo)'j'c ,î un autre Piincû > par un aveu 1b* 
ĵ lennel 3 c imi riuw , cefi fe peut-il faire, iàns cri- 
Mme de iclonie f Je ne le pente pas , Moniteur; 6c, 
»Je peur de me mettre davantage en cofcre» je fuis 
»d’avii de changer de Dilconrs (u8). » Je «oï 
qu’il en vent à Tbeodote de lîeze, 6c qu« Fierre 
de Saint Romushi na érc que ibn Copifte-

Il n’cft: peut être pas mutile de remarquer que 
Nocí Scdz avoir deja fait une femblabk querella 
à Erafme, touchant ia Dédicace d’un de les Livres 
an Rot cfAngíetertt!. Voicï la Remarque (fij d« 
l’A.ticie R t u a .

B IB LîA N D E R * ( T h é o d o r e ) à h fn h  fin Anïdt, ajoutez : Je viens d'etre 
averti [/] <̂ ue l’on trouve dans la Proiopc^r.iphje de Pantaleon, qu’il vécut ibixan- 
te ans é^nt né en 1504..» &  mort tn 1564,

(/ )  Il vécut faisante aux.] C ’eft dans l’Ejirion \ ni t su  contra/r« qu'il mourur l’an rf <5o ,, à l’n*
Allemande de cette Proibpngr.'iphie ( 16), qu’on trou* ge J ’ aviron cinquante ans, Fantsleun reconut fa 
ve celai & (ton pas dam l'Ldaion Latine {17)» où tenta, ôt h  corrigea dans l’Edittcu Allemande,

B ï G O T  ( G u i l l a u m e ) a U fin de fin Article, Ajoutez : J’ai bien des cho* 
fes curieuies à ajouter à cer Article. Notre Guillaume Bigot étoit fils de J e a n B 
g o t  , & il naquit vers h  fin du mois de Juin t j o i ô  car, il dit dans une Lettre, 
daréc de Bâle le 17. Décembre 1536. î qu’il foitir de France âgé de vingt-huit ans, 
&  qu’il y a déjà hx ans & demi qu’il eft exilé de fâ patrie. Il avoit donc trente 
quatre ans & demi} quand il écrivit cette Lettre. Il y a peu à'yimettrs , qui fi plai
gnent tant de leurs ennemis j que fait ce Plùlofiphe > dans [es Ouvrages* On y trouve tou- 
jours quelque Lettre apologétique, on antilogique, dtfuuée à réfuter les calomnieî de fes 
Adver(aires* Ce qui ta obligé de nous âpre mire bien dos ParticnUntez de fa Vie (G), dont
tnefihe quelques unes fe [entent de t ingénuité de

( G)  l i t  Difpttttt quel 4 i»fi . . . t  ont obligé tic Uotts tzpfcndrç lUu du PunicitlatiiiK de f i  Pie. ] „A  
„peine avoit-i! un an, qua ia nourrice mourut de 
„pefte. Notez en pa/Taur, qu’il avoit falu lui cher, 
„chef une nourrice aux champs, aucune tkmme de 
„ia ville ne le voulant éîever, parce_ vju’it cioit 
„né avec deux dents. La mort de te nomme, 
„précédée de celle de treize autres pviibnnes de la 
„mefme matfon ,  lut le commenctrnent des mal- 
» heurs de tiailre Bigot. Aucun des roilins ne vou- 
«iut s’e» charger, pas mefme en advenir tes pa* 
„rens : en un mot , on l'expote fans pitié auptès 
„d'une baye , fur le bord d'un grand chemin. Son 
„Père , que d’antres aflaitci particulières avoiert 
„appelle de ce cote-fi, le trouva en cer eftar. _ Le- 
„venu plus grand, fon éducation fut confiée à des 
„gens qui n en eurent pas tout Je foin néceflaire : 
„autii , à peine put-il fe fouftfaire à leur difcipU- 
„ne , qu’il te jet ta dans la débauché. S étant 3ttî- 
„ré «ne mauvaife a flaire à Angers, il falut te re
tirer â la campagne. Certe retraite ne lui tervit 
„pas peu : elle le remit dans le gouft de J’rfiqde : 
„il s'appliqua au Grec, qu’il apptit tens maifire, 
»6c en peu de tetns» Toutes les autres Sciences 
»ne lui coûtèrent pas davantage : iJ avoue qu’il ne 
„devoit â fies premiers MaHlres qu’un peu de Latin, 
„6c pour la Philofophie, Agronomie, Aftrologie, 
»Médecine, Sec., il fur i£yrAiflïm(fi'* Après avoir 
»pafic quelques tems dans cette retraite , tl réfolut 
»de patfer eu All-.-mague , pour erre plus en liberté.

Sfdpr

Cardan lej, tant elles font peu judicietifement
débitées

„Tt fit ce voiags avec Mr. du Beîlaf de Lattgey» 
»que te Roi envoioit auprès des Prince s A 1km ans, 
„pour tes inforrner des Drofis de te Miftiié ; Ja- 
„quclle Négociation le teiloit fi.atteint:ut : & Mr. 
„de Laugty ne devoir paroitre dans toutes ces Cours 
„que fous l’habit d’un marchand du pierre non Nof- 
„tre Bigot vint à Tubinge, 6c y f'ttf reccu Protei- 
„îuur eu PhUofoplùe, S’ronr brotr/ilé avec les au- 
„très fuppoils de cette Unîverfite, pour avoir vou» 
„tu (éuuer le Syfiéme FbiJofopÎjifîife de Meianch- 
;>ton, ii fut obligé de quitter la partie, 6c de s’en 
„venir à B;.fie, en ijrjA , où il rai?a quelque tems. 
^Enfin , il revint eu France, & trouva un afiie 
„rdUuué chez Mrs. du Reliai tes Me ce ne s, Budc
„voulut Je retenir à Paris, & lui faire donner f i » 
xpwdium regium Vbilop.pl); ; nuis , Cjileil.in i’etn» 
„pefcha. Voici comme parie de cc(tt- affaire un, 
„Gnilkbruis FiguJtis Avenerus, qui a fait des No* 
„tes fur un Poème Je Bfioc à Jcius ■ C.'hrift » dont 
„je vous parteui ci-après. L’ndxtt*, Bigtitinm* c xfieynhWîâ rtgrejfam* rogurit ftipcndUim reglum fiii- »kfif'bi prU'fifrtt ardu: , quant [et] ni pur abat : quo de 
»léeethu vhiffun. rg<i cum Cardinale Btllaico Mecx- 
„«.v/c fm  td tif farci i fid  hngi aberaf ah itlo ftbi 
„ttf/ùteraM ['¡po Bigoti»*, cunt id apud trandjam  fiHtgtnt su fl h  Invidià &  obtrtflastone quidam atilicut 
n mt*rrHpijl*r, non objeurme cmi uteademia Varifcn- 
(jis qudm B/gatii damna, Qui fit autan is, i» **/• 
x ponfîone Mtkmhmnis ad Cùlûnitrtjh : id nttnc
„  Bigotltss tnfintidt, &  id quiditn mit b fitii t utW »  
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débitées [<fj. Il nous fait fa voir > entre autres chofes ? que le galant de /à femme fut 
châtié tour comme Abélard. Voiez ci-dc/Tous la Remarque G [e]. yQ

ftîO A D D I T I O N S .  B#

minvuo e4 invita claudatur ( i f ) -  ïflo it-c e  d’une 
„place de ProftiVeur Rois) en PhVofophie, dont il 
„ s ’agifloit ? Quoi qu’il en foit, J’affaire aiam maru 
„que. Bigot longea à d’autres emplois. On lui of- 
„frit une Chaire dans l’Univerfité de îadoue» avec 
„de bons apointetmens : il la refufa, St aima mieux 
„s ’ôn aller à Nifmes, ou ü eftoit appelle» pour te. 
„  met ire fur pied i’Uni vérifié qu’un nommé ffaduel- 

' „lus y avoir commencée. Le zcle » qu’il témoigna 
„ à  défendre les prétendus privilèges de cette Aca
d ém ie , lui attira philieufs ennemis , qui rapellé. 
„rent BAduellus, Ce lut alors nue efpece de guerre 
„entre les deux Maîtres Sc leurs Efcolicrs. Bigot 
„eut quelques Arrefts du parlement de Touloulé» 
„qui confirmèrent (es conventions qu’il avoit faites 
„avec 13 ville. Il vint cr.cimc n Paris ; & , par le 
„¡uoiçn de Ces Amis» particuliérement du Cardinal 
„du Beliai, il obtînt quelques Lettres du Ro i , 3c 
„d'antres perfonnes de la Cour» adreiTées an Gou
verneur ¿c aux premiers de la ville de Nifmes : 
„m ais, penfant venir ¡ouïr d’uue tranquillité alleu* 
„rce dans cette ville » & pour cet effet ayant ven- 
„d u  ce qu’il pou voit avoir de patrimoine à Laval» 
„if vint paiïèr à Touloufe, où il apprit bien d’au- 
„rres affaires. Sa femme» de qui il avoit déjà eu 
„deux filles, ne J ni ahnt point gardé h  foi corfiu- 
„gale, 5c s’eftant laiffee aller aux careffes d’un ter. 
„tain fien compère» joueur d’inftrumens » qui demeu- 
„to it dans la maifon de Bîgot » il arriva que l’Adul- 
„tere, nommé Petrus Fontanus, fe trouva puni de 
„la  mefme maniéré qu’Abéfard îe fut ; en un mot, 
„qu ’il perdit les vrais témoins de fa virilité : mais » 
„ce  qui augmenta encore le malheur de noftre pau* 
»vre époux , fut qu’on feçut que le principal aftenï 
^de cette tragédie cil oit un nommé Antonius Verda- 
„n us, ancien valet de Bigot. Il n'en falut pas d’avan
ta g e  aux ennemis de Bigot, & l’occaÎïon leur parut 
„trop belle d’intenter de mauvaües affaires à leur 
»Ad ver faire, pour la manquer. Sa femme fut cnle- 
»véc. On l’a eu fa du crime de m tu dation, auquel on 
»en joignit plufieuts autres, qui tous ne demandoienf 
„que fa telle. Il fe conftitua prifonniet a fiez impni- 
„demtrtem, Sc y r :fta long.tems : il penfa mefme n’en 
„fortir, que pour finir malheureufement fa via fur 
„un efchaf'jtic, tant eftoit grand le pouvoir de fes 
^ennamis, 3c tant Us dontioient de mauvais tours à 
»toutes fès a ¿lion s, Enfin , les grands jours, qui fe 
»tintent à ?uy en Velay, le tirèrent bien de la pri.

»(on, mais non pas de la miftre où l’avoit réduit 
„cette affaire, qui mefme n’tftoit pas encore finie 
«quant au civil en tf<{9- r quand iï fil imprimer ion 
« ihrîfùanœ philofoph'tœ Preeltedium. Lafté de tant d’flt.

raques, i) dir en plufieurs endroits de ce Livre, 
„que les afires lui promettent de mourir vers le Nord, 

hors de fa patrie -, qu’ainfi, il foubaitc pouvoir 
„eftre en eftat de le retirer de cette terre ingrate » 
„ &  d’aller mourir à Mets. C ’eft U fa ville favori- 
»te; il n’a pu s’empefeher de iui adreffer plulTeurs 
„Vers dans fon Puéme à jcfus.Chrift, &  de la prier 
„de ne pas le rejetter un jour. Tout ceçi efi pris 
„en partie d’une Epiflre Apologétique, Sc d’une a«, 
„tre Epiftte Antilogique » ¿¡c. L'Bpifim Apologciî- 
„que fe trouve dans un Recueil, de l’Edition duquel 
„vous n’avtz pas parlé: le voici, Gniilelmi llîgoûi, 
v>Lavatlenfis, Somninnt ad GuilUlnuan BtUainm Lan* 
Kgatm » Mctcexatem ftttm , in qm  cu»» alia mm Iw- 
zip tratar is Car ali df/L)v¿if»»* ab regno Gallitt Dtpuljîo* 
s}F.f)tfdem txplanatrh S&mnti KpijloU, qua fe.htm Ó* 
XyGniliclimm Budanm a qmvmdtm dtftndh caltmnîiu 
» Ejttjdtm Catopiron , &  alia qaadam 'Palm ata , c ufa, 
tipr/ut immtnaatint. Varijiù, 1537*» ín S. L’Epif. 
»ire Antilogique fe trouve avec le Chrîftianœ Philo* 
■ sïfaplnG T  r aludí ton, Opus cum ait or uni mm homînis 
vÎfnèiJantiam Utcntcnvs txprtmttu cr exetnp/ls &  ra* 
nuambut » GutUthna ïïigoth L avallen f i , timoré. Ejuf* 
to/dem &  ad Jtjum Chrtfhim Caypitn jhpplex, (¿P an- 
fit) lógica dtdkamxqut Epiflola (14)» per apte tamVra* 
yilttdh qifàm relujuit ipfitts ChriJüanU Scriftb prtelf 
T venda : Thlojk , Gnid< Mon dévidai, 1 > in folio-
» j'ai déjà dit que le Carmen jnpplex avoir efté com- 
»menté par Guilí. figuîus. Scs Notes (ont inférées 
„dans cette Edition» auffî bien que d’autres qu’il a 
„faites fur dautres Vers du «KÎ'ire Bigot, qui fonr 
»à la fin du meimc Volume ( j î ).

Le Mémoire, que je viens d’employer tout tel 
qu’on me l’avoir envoyé, cft fort propre à nous 
aprendre deux choies ; l’une, que Monfr. Lancelot fe 
fait admirablement iervir des Livres que la Btbtio. 
rheqtie Afazaffne íttí met en main» ram ie, qu’il 
n’y aitroir rien de plus néceffaire à l'Auteur d’un Li- 
vre femb labié à celui .c i  » que de pouvoir confuí- 
ter toutes les Préfaces, toutes les Epitres dédica- 
toires , les Apologies, &  tous les Ecrits qu’on nom
me F-rifliques, St toures les Notes des Ecrivains. 
C ’eft /à que l’on trouve une infinité de Particulaií. 
tez de leur Vie.

[r] Emn 
i ti  Citatimi 
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B I L L I  ( J a  e s  d e ) à la $n de fin Article, ajoutez : Tout le monde ne de
meure pas d accgrd que fa Traduétion de Grégoire de Naz^nzc foit bonne : je m on 
vai raporter des choies 3 qui feront juger qu’elle ne l’eft pas (c).

(c) Voici dea choitt qui feront Juger que fa  Traduc
tion de Grégoire de Nazianze n’efl pas bonne.'] Elle 
fut d’abord imprimée à Paris, en 1569., St à Co
logne, en 1570. ; St puis encore à Paris » l’an 1783. 
Certo derniers Edition fut faire par les foins de Gé- 
oébiard, &  dédiée au Lape Grégoire X I I I .  ; elle 
efl beaucoup plus ample &  plut t-xa&e. c ’tfl citte 
Vtrfion que (on a mi je à coté du Ttxtt Grec dans l ’E
dition de Vari s en 2. volumes, fatte par Muret en itïop, 

fylDuPîti, (3). Le Pere Louvart, liénédidin , qui a deffein
BibiÎoth. de travailla à une nouvelle Edition de Grégoire de
Tout, i l . Naziattze, compte parmi le* difictiltez, qui retar.
pap. 222. deronr ÎVxéctirîim de cette entfeprife , ta néceffîté
ct’ kdU. de retoucher la belle Ferfion de C^ûbbk Utlly ( 4 ),
à’^îmji, Quand elle répondrait encart mains au Ttxtt » dît - i l ,

(j), que ne l ’om remarqué dans leur) Préfaces les Edi
li}  VaitXt Unît même dt Varis . en 1610. &  1611.» .................
/o-Métnot. „(a profonde vénération qu’on a pour la mémoire St 
tes de Tré- „ l ’érudition de ce grand homme , fera toujours quon 

„conferverà de la Verfion tout ce qui {e pourra. Et 
5704. pap. „fi ce que remarque le fçavjnt Pere Pétau fur S.
12-47- d’È* „Enirhane , qu’il eft plus difficile de raiufter unedit, de „Verfion . que d'en faire une nouvelle; lì» dis-je»France, " „eda n’eft pas vrai d'une F r f  on ¡pavante &  polie, 

„comme celte de l’Abbé de B iîly, cela pourra abré* 
(r) td  »ger Ie travail, au moins épargner Je chagrin de 
rnémt, „relever trop !'en/jhlenîfnr cerraines fautes, qui ont

„échappé â ce fçavant Abbé, qui pofledoit d’ailleurs 
»fi parfaitement les deux langues. A u  reffe- Je 
„Pere Sirmond ned pas le feul qui ait corrigé cette 
»Verfion. On ne la leçon oit prefque pâs dans les 
»Dogmes Théologiques du P. Petau , où Saint Gré
g o ire  eft crié iufqu’à chaque page. Ce qui eft d’au- 
„tant plus coüfiiicfâblç, qu’outre U counoiffauce io*

„comparable qu’a voit des deux langues ce fçavanc 
„Jéfnire. il poffédoit encore en perfoélion la Théa*
„logie des Peres Grecs. „

De quelque civilité que l’on ufe en parlant ainfi, 
on ne laide pas de faire entendre bien clairement 
que cette Vcrfion de notre Abbé de Billi eft fort 
imparfaite,

Le meme Bénédréïin réfute ce qui avoît été avan
cé dans un Mémoire fourni aux Journaliftes de Tré
voux, que l’Abbé de Billi abandonna fon M¡mufcfit 
aux Libraires. Cet Ulufre jlbbé , dit-il (£>), a fait ffi) Mé-imprimer de fort vivant fort Stfinr Grégoire Latin, pour moir, de
ta féconde fois. Voter de Manuftrh Grec de (.Abbé de Trévoux,
Eilty, il riy en eut Jamais en état d être imprimé. On Juillet

fera fnrpris de la nouveauté de cette propofitinn , apres 1704. pag,
ce que l ha tard e« <* dit dans l ’Eloge de Criblé de B:l- 1248-ly , <& ce que Gcnébrard en écrivais au Tape Grégoire fui vanter,
XI II., l'an 158t., intomineni apres ta mon de en .Àlfé.
Cette Lettre ji lit entore dans trois Editions de "Parts*
J ’ai entre les mains ce prétendu M, S. S. Grec de l ’̂ lb*
hé de Bi/ty, l ’Original même qui a pajjê dt cet Albbé À
Gcnébrard, &  des mains de te lui. ci en la Bibliothèquede Me, Pétait, d'ou les libraires dt Paris le tirèrent pour
imprimer, difoient-ih, U Texte Grec revu par l\dbbé de
Eilly, Je fuis prêt de le montrer d tout le monde, &  d#
les convaincre an doigt &  « (a it, qriit n’y  eut Jamais
dt 7 exic Grec rétabli par C^fibè dt liilly, ni par aucun
autre St.Grtgoîr«,..ifi..M ftul des quatre Vobiturs d»tf.glife Grcqut, iiWr le Texte (oit refte dans la corruption
de fa prtmitrt F.dhhn, fi même ¿’Edition de Paris ri y  abeaucoup ajodté (7). U tp certain, tic (aveu même dsi (?) ¿d tnt,
Fxtitews de Paru, (t. &  1. Préface) que cet Abbé ria me, pagy
rien laiffé quant au Texte Grec de St. Grégoire quant 1 ijo ,
Edition dt Balt shtx. Hervagitts, l'art 1 ï  jo.fdam laqml*
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h t  i  fare* dt drrmtr, en / u à  U  marge, quelque, 
fw  ««tre Its iig«w, tantôt un mot Latin , «mot un 
mot Otte . . . .  C eri un cahot, que je  nt ir oh p.u 
<pu< fon tünfrt f̂ytettr put débrouiller lui ménte s’ilrevenais ài prefetti au monde.............. Morti, en fu
‘Préface t parie à peu prêt de même de ce Aian>ifcr;t{ 
<0/ 1 tôt« ttzi.t ÿui voudront peuvent t ’en convaincre 
par leurs propres yeux. C* fut pourtant tette pré. 
tendue CorrtHion du Texte Grec par C ~4hbe de Pàti y  , 
ÿt* o» abandonna à un Correcteur d'imprimerie, qui

A D D I T I
tt’y' eomSrtrtfint nm> («»Vioit pnt MtrvtiUe,) n'hnprU 
ma rìt £M ithn de lìdie, ni cette pretendile CorrecÌhni 
mah je  ne f a i  quel csmpafe des dtttx à fa famaifi*. . . .

laijft a tuyer aprés ala / ily  a tu de la botane fot aux 
l.ìhralrti ,ì (romper le Vubile par ce Thn fi lapshlt d Ìm- 
po!tr par U fati mm de t’jlbbé de liilly, Jaco’otls Ltibìus. 
». . .  cimi MSS. Rii:») connilìt,em:itd.ivit, Sic ifit< 

C:ci o(t f'm'tc,ip,ib!e, i. de deUbnfet cenx qui ont 
una firn ìmniii opimuu dit tfav.lt! de est Abbi : t. de 
re n ire fu fpeCfei ivi afinmtioits des Librai re j.

o n s. b:

B L A N D R A T A  ( G e o r g e )  d i t  fin  de [on A rticle  , ajoutez i D epuis la fé
con d e E d itio n  d e m on  D jftio n a ire , j’ai vu au L iv r e , o ù  l ’on allure qu'il avoir bien 
b u ,  avan t q u e  d e  fe  co u c h e r, la n u it q u ’il m o u ru t; &  que c'éroit un p r o b lè m e , 
fi q u elqu ’un d e  fe s  p a re n s , o u ï e  D ia b le ,  la v o ir  tué ( A f ) .

(M) J  ai lu qu'il avole bien bu. . . .  ta «»it qtsil 
mourut ; &  que fée,h an problème, fl . . .  . le 
Dmblt £ avait uié.j L ’Auteur, qu't m\i prend cela , 
cft y il Moine, dont je donnerai l’Article. Blanara- 
ta , du il (¿jo), mi cum fatto ante aides e jus ajfhìfi

fem , fecunda nolle Jubito ex tin fl  us c f l , utrnm à Sa. 
*-».i, an ab ajfme y tota quo fui in Tranfyivanià itin- 
port fait Indice D> fuit. H v irrtntn, qmd optìmo »
pt'ita qttùm aiòli nm Lunedierei, vino tHatiti&at.

B O C C A C E  ( J e a n )  à  U  fin  de fon A r tic le , ajoutez  * î - ’une des omiiTiotis 
q ue je  v e u x  ici réparer cfi q u o n  fe trom peroit f o n , fi Ton prenoit pour des Avan- 
tu res véritables celles q u ’il raconte dans ion  D écam eron. Il y  en a q u e lq u e s-u n e s  ,  
q u i peu ven t avoir été bâties iü r des r é a lité s , d on t il a v o it  con n oillm ee , de où il 
n a fa it q u e  jo in dre des o rn em en s; mais ïa p lu p art des autres lon t des jeu x  d’efprir, 
in ven tez en d ivers tem s. L ’un de fes m eilleurs C o n te s  fe  trouve dans A p u lée (A 7).

(?c Tlurt de fee meilleurs Cosita tfï dans , Apulie f  
C ’eft celui de la femme, qui «cha fon pn'ant finii 
un tonneau. Beroaide i*a remarqué. Juanetes /Suc- 
Cfiàus, dit-il f  ç f  ) i eloquio Vtrnatulo difertiffirt/tts, 
condldii ctmstm Tabulati argumento &  fi y io Upiúifinto 
fcfìivifftmoqne, inter squat spulci attain haut t»j* mit, 
iranffùfuhcjM co mtnodiffmê > mn ht interpret t fed

ht fbmfitor ; qua rt frinitiX m f  raies non fnrdtt au- 
rit us .urtînnf, »apte iepiihi. M t. de Ì3 Finì
time a donné aulii ce Conte , fous le Titre dui>/- 
ricr frd); mais, on n’a point averti qu’il l’ait tiré 
d'ttti autre Auteur. U marque quelquefois la four- 
ce où il a puifé. Je m’ctomie qu'd ne l’u t pas 
roiijoury fait.

B O R E ' E  a la  Jhi de fon A rticle , etjoutez: J e  dois ajouter à ce q u e  j’ai déjà d it 
«n e O b fe c v a d o n  fu r  un PaiTage d e N at ali s C orn es ( / / ) ,  q u e j*ai rapporté à la  fin de 
la  R em arq u e F  d e cec A rtic le .

(Îf) foie! une Objirvauon fur tmVàffagt rie TJataUt 
Cornes.] Nous aïons vu (¿r) que cef Ecrivair. at- 
fureque Hofée enleva Chlores, fît!« d ’Aféiurus, fît 
la tranfporta fut le mont >0phare, qui fût cufùtre 
nommé le lit de Borée; fit qu il eut d'elle une fide, 
qui eut nom Hyrpace. Nata lis Comes préicnd que 
Cleamiie racomott cela dans le I. Livre de ADri. 
beu ; mats . voici ce que Plutarque nous apterni (ÎJi), 
Le moptNipftatv fut apeflé le lit de Borée, depuis que 
ce Dieu y eut tranfporté Chlorés, fille d’A nfturus (Sj), 
I) en eut un fils qui fut appelle Harpax , & qui 
futcéda au Boi Hemocbus. Cette montagne fut

en fui te apellée Caucafe, parce que Saturne s’y étabf 
réfugié , apiçs la guerre des Geins , Ô( pat la peur 
que lui firent íes menaces de ¡un tifs, y tua un Ber
ger nominé Ctucafe. il fut ctuiïe de cet afyie, 
& précipité dans le Tarrare, Jupiter í*y precipita. Se. 
voulut que la montagne fut apelléc Cjucaie, euriiofi- 
neur de ce Betger, $t y attacha Prompthée. C ’efï rts 
que Cleantbc racontoit au 111, Livre de la Théoma. 
due. Il n'eit pas certain que Pîutarqvie l’air cité à 
l’égard des choies qui concernent le vent Boréej 
3c fui fi, Nataîis Cornes eft cenfiicabîe pac bien des 
endroits.

B O U C H E R  ( J é  A Br) a U  f in  du  T e x te  y ajoutez c j Y j o t i t c  q u ’il fu t ï’an  des A d - 
verià ires de R ic h e r , &  q u ’il publia con tie  lui q u elq u es Ecrits en F ra n ç o is ,  o ù  il ie 
d on n a le  fa u x  n om  d e  P a u l T ttn o n t, &  d e P m p é t  k ik m o n t ( b ) .

B[ÛUR<3 0 GNÉ ( P h i m p p e  D u c  n r . ,  Suit- 
N omMjÉ l s  Bo n ) rf la fin de ta {{¿marque ( C» ) » ajoute*.-. Je fais mention ailleurs ($7) d’ANToiNs, 
l’un de fes fils naturels. jAqyBS oe BouJtcoriNE, 
Seigneur de Fallaix, petit-fils, cerne (embU, de 
Kau» ouiN , autre fils naturel du Duc rhilipp«, fe 
fie de la Religion; mais, atant été feandalifé des 
Difputes qui s’élevèrent à Geneve tinte Boiiéc 3c

Calvin, l’an if  f i ,  il fe détourna, 8c fa femme auf- 
{i, de la Dottrine des Réformez. Il 3voit fait bonne- mine tn leur Fgilfe plusieurs années  ̂l  é }. Cal
vin lui avoit dédié fop Commeiitaire fur la I. 
Epi tre de faint Paul aux Corinthiens ; mais, depuis 
il ôta cette Epitre Dedicatole, ix, en mit noe auife 
au Marquis de Vie (3^).

(8) ^ ì< ,  
qitc le Me
ni oi re a» 
liete Leu- 
vart jt  
trouvt emù 
fi dutu Us
Nomelles 
de )a Re- 
ptibi. dei 
Lcnrvs 
Ocl 1704. 
pag. yèt. 
&  jn In

(?C!) .dn 
H l\m. dé 
fio Co:-tes,
pe¡g de 
i lililí loti 
d‘ ~-Ut.fi tr* 
dam « ett 
I68s.hi Ri

/

(A) Cü’cyU  
J ont nal da 
Savana Un 
14. <h Dice 
j j a .

(33) Bc?ei 
Prt-f du 
C’ iir i ii: n t .  

de Calvin, 
fitf jofitéi 
pay 20, 
yj^Llìme- 
me,pe ■̂ 1?-

B R O C A R D ( J a QJ7 E s ) a U fin de fin Article, ajoutez : On á deja vu en géné
ral (^ ) , que Fiorimond de Rémond le maltraita j mais , dans cette Addition on 
verra Tes propres parois {H).

{ ï?) 0« verra ia Us propres paroles d* flotî» 
mond de Remcnd.] » Ce font des perfotmes, 
toqni . . . . . .  ont, à ce qu’ils difent, eu des
w7nfpiratiotis céieftes, comme ce houveau Prophé
t ie  Jacques Brocart . duquel un Gentilhomme 

(ip)Segur „d e  noûre Guyenne ( iç  ) m’a autrefois racosité
Fardai/- ^beaucoup de merveilles 11 le révéroir comme
Un. Tti*«̂  ^iin Saint Paul, avoir relie créance en lu t, qu’il 
les Hgmar- »tenoit deja (a ruine de l'Egliie pour tonte certaine;
qm çp * te  pauvte homme o ù l îf*«r 1» deif is les efpé-
(()• „rances de fa fortune ; V  comme je fui eus te-

„parti que c ’elloicnt rei'verie» ; ces tefvcries»

f^p) Dans 
les fit ami'-* 
ques ((.’) &
{D).

„d ît - i l , valent 1er penfées mieux ^Îfifes du plus „grand homme qui ait velétr il y 3 piofienis 
„iiecles- Naguère un de mes amis , qui ne peut 
„encodes defntiordre cefie opinion , m ’eniretitic 
„piaifiammenc des /aillies &  boutâtes de ceft 
Me(*prit, qui les a mL en gouft d’une grande ba- 
*raî))e, la quelle fir doit donner fur le bord 
„  du Rhin,  où le nom Catholique fera du 'ont 
„efteirit. À  la delcente de cefie grande 8c 
„effroyable Armée , comparée de tant dt mil- 
„liets de Reifttes emnifiollez , Siu/ïes, 8c LanÎj 
„quencts » qui VQnoit pour fondre fut nous ,

£« j «il*



ì l i  A D D I T I O N S .  í ,
»ils s'aitendoîent de voïr ¡'citai! de Ta Prophétie, 
»non fur Ig botd du Rhin » mais du Loire» où 
wDieti leur arrerta !e pas, Ce ne font que rc¡Veri es 
„Si folies, jwifi vaines que celles des ProtefiJtis l’an 
»mil cinq cens quarante fix, des quelles Aretins 
»mefrne ta mocque > comme fom nos Prétendus 
»Reformez de celle que Biocart avoir prédit devoir 
»advenir l'an mil cinq cents quatre vingts * promi- 
»fe, difoîr.il, par Jérémie. Pour voir que c’efloit 
»de Brocart» dont on fatfoit tant de fefle, je prins 
»la peine, ou plutoft je rue mis à la gcheîne pour 
»lire (es Oeuvres j car, quelle plus grand , torture 
my a-r-ilt que de voir des Livres , d'où après avoir 
»long-rems thé de dus, vous ne pouvez rien apprrn. 
sjdre, ôc n'en Tapotiez que de la peine i  . . . Tel 
weft ce Brocart , , . après l’avoir diligemment tau 

releu, ti’ayant trouve une feule page où il ne 
»face mention de l’Ami-Chrift, enfin je n'y ai peu

»cmendic antre chofe, fi ce n’eft que quelque mai» 
»nie le iltifit à Venita l'an iftfj , qu'il appelle vi
sitan ou révélation du it .  E iym , Ubique venant 
»de la deshauihe il fie tnîft à lire la Bible, 'ùir- 
»quoi il raconte mille folies de ccft ci prit qui lui 
»appamr, Ôc comme ii fut traîné a i'in-.juiiùion » 
»qui n’eil autre cboiè, dit-ii » que l'abomination Je 
;;U défolafio» prédite par Daniel &  Sr. Vau}, U 
»ne dit pas comme il en Ibinr, ny s ’il promit 
»d ’eftre pins fage à l'avenir. Il eft mal ailé que 
»tout riilieliora que l ’Amicito fonvn’ t januts eut 
»peu gurtir cvfl ciptit malade, qui s ’efloit imagi- 
»né un fécond advénement du fils du Dieu en cû 
»Îîecfe , de mille autres revertas qui lui furent ré. 
«veletas par l'Ange que Dieu lui envoya , empine 
»il a dit tant it.iT Genvfe » que dans un Dikours 
„que j'ay de lui ojetic à la uiam » dedté à la Reine 
»ifAngleterre ( i° h »

(ao) Flot, 
de Re. 
mord Je 
l'.W;- 
chùii. 
i-hxp. J K. 
mur. f .

ÍS.

B R O D E A U ( J e a n ) a U fin de fhn Anide,  ajoûlez : j ’ai oublié de remarquer 
que s'il avoù lôixance trois ans, lors qu'il mourut en 1563. comme Sainte Marche 
l'allure , on avoir faulTement marqué fort âge à Sigifmomi Géîénius, qui ne lui don
ne en que vingt neuf ans, & qui fonde fur cela un nouveau renfort d’éloges
( C). je me trouve aujourd’hui en état de fournir un Suplémcnt touchant ia No- 
bleife de fon Extraction (Z>). Si je ne ia marquai point, ni ie mérite de quelques 
uns de iès païens, ce fut à caufe que je renvoyois à Mr„ Moreri, qui en a fait une 
allez ample mention, &  que je ne pouvois rien ajouter aux chofes qu'il a marquées*

*

fÿf Mercu
re Galant
lit* V j,jts de
M.ii 1701,
fa->.
niï.

(f) GeUntus ne lui dame en 1747. que vingt neuf 
tint, &  fonde fier cela un mu-veau renf ort (litiges. ] 
C ’eft dans l ‘£ pitre Dédtaatoûe des Tfotei de Jean 
Brodeau fur les Spigrammet dt f^CnthoCogie, Çette 
Epitre Dédicamire cil flattée de Baie, le r, de Sep* 
timbre / jqy. Voici les paroles de Geleuius : Cvn-
memarieyum Mtuor f l  juvernt mnhfuga lefhewh idem- 
que f\r>)i*QpiiiürTXTQr '} vannes Urodxits, TnreiiCF.fi>, 
m mtritnt fh  tn ejm aiatetn tant y.%riam exaélam^m 
vüntiisgenerit Liùroi um cagnhi'mon ctuitrc. filant e>fr>» 
•yixdttm undetrigtfmum anmrm ingn-ffiin, » j ’ai pref- 
»que une fois plus d‘âge que lu i» , ajoute-t-il* »¿c 
»néanmoins il a cité des Auteurs , dont le nom 
»meme mVtoit inconnu.» Les amies louanges 
qu'il lui donne font très exquifos.

[ii) Je tnt trouve en état de fournir un Su fit  ment 
touchant la Ifubiejjt de fon PstraBion, ] J K A U B K. o- 
x>EAV, Marquis de Chai tes &  de Cmde> cy-devant 
Grind Almrt 4a  Eanx-ür l&rtjis de Vramef eii l'aiüé 
de Cttte famille. U garde les 7’¡très originaires de fa 
AîaÎp-n, dont le iujtre a commencé par V/CToR B ro . 
d  C  a U  » ennobli fnr'PbUipfmtugttjh, au Camp devant 
jît,re ett , d cattfi d*i ùtiitj aOlions de jbn Vire
&  Ua Jêtnms (9 ;- P lt  RR t  J u r iêN Br o d c a u , Sei. 
gneiir de Monclurville, elf l'aine d ’une autre brati* 
die l a fj*r douze ou treize Campagnes fur met 
en qnaiïil 4e Commlfaire Ordonnateur, H fe ji trouvé 
clans plifiettYS dfïiortj différentes, &  il a efli bltjfé dans 
quelques unes » entre autre dans le Combat que Mr- U 
Maréchal de Tour vide livra contre VagxtchUt* f'Ue-yimi-

Yttl (C r.fgagrt* f 10). , . , U y  * quelques années fu it
a quitté la Marine, pour s adonner aux Lettres ( l il, 
Il a publié un lyjuvtaH Syfitme de f  Univers, fan 
17O2, ; vous en verrez l ’Analyie , avec de très 
gians étages, dans te Mercure Galant, & avec l ’idée 
qes aunes Ouvrages qu’il a entrepris (12). Vous 
l ’y verrez A tireur d’un Ouvrage intitule Jriis a i f - 
prit &  de Mémoire , dont il s 'f l  imprimé en France 
plut i!t f s  ?»V:c b.\emp foires ( i l ) ,  connue au ¡fi Au- 
tcut d’un Livre imprimé à Tours , l'an 1705. 5c 
intitulé Moralise*, curienfis fur les fix pi émirs jours 
de la création du <W<mdc ( 14). j u l i e n  S I 31 o N 
B r o d e a u , fon Frere, Seigneur d’O ilcville, ry- 
devant Lot-frit fer au 'Parlement de Aieix. , d f  ¿lett* 
tenant - Général à Tours (14). ils loue fils de J u- 
L i t N  B r o d e a u , qui cil mort Confeillu au 
Bariemetu de Paris, lô iY>, de Mari »702. ( i d ) ,  
fit qui ctoït fils de J u u t i f  B r o d e a u , ce 
céll-lre .etvcùu ait Parlement, qu i, préférant toujours 

fa fo>, filon aux plus c ter tes de Ut Ifhâ , voulut y  
mourir ( 1 7 )  Il a la it , orne antres L ivres, ia 
PU de Charles du Moulin, Ôc des Î\Jîcj fur Us jîr-  
rlts de LinUt, d’où vient que Mi. Des Rieaux a 
dit dans la I. Satire,  F.t ftniUttant f.ou'èt allongé 
par fiovdtatt. Le peie de cet Avocat le uomraoit 
C h a r l e s  B r o d e a u , fie fut Avocat Général 
de Henry le Grand, pour lors fo i de iyavarit: > ÔC 
fils de F r a n ç o i s  B r o d e a u , Confiner «’£• 
u t &  Maître des Uyquè,es d'Uutofie de Bourbon, 
}{.y tic ¿fayarre ( l ¡}), ■ . ,

(10) Mer
cure Ga
lantine Mai
Ì 7 0 i .  p a g ,
1 8 G
( t ï )fà W-
me, p . i ’Sâ.
(1 1)  /, (I rhC-
wf, y. 1 7 1. 
(15) Méte. 
Galant de 
Lev.- ¡en
*703-?*fr 
70. 71.
( t fjL à  me
me , p. ôÿ„ 
< i S ) Mere- 
Galant du 
Mois de 
Mai 1 701, 
fag, 19 1 .( l  6) t à  mê
me, p. M i .  
[ip U 
mime.

(1 S1 / à tnt, 
me, p. i6q.

R R U T U S  ( L u c i u s  J u N t u s )  4 U fin de fon Article,  ajoutez : Quelque fa
rouche que fut fa vertu* il ne L üTa pas de miuger fi notablement un Article de Re
ligion * qu’au lieu de viâimes humaines, il n’en coûta que des tètes de pavot (Cj).

( G ) U mitigea fi mtahlentem un Article de Bsli- 
jjion, qu'au Heu de viêlïmes humaines, il  n en conta 
que des tetrs de parot> j  Tarquin le Superbe ah/jt 
rétabu > foloD t’oidre d'Apollon, les jeux compi- 
ta«x> en l’bonneur des Dieux Penates fit de la Dcefle 
Mania , on le crut obligé de facrîfiet des Enfaus 
à Mania ¡a mera des Lares, pour le bien commun 
des familles i car, l’Oracle avoit Tépondu qn'ii fà- 
loit ofiir des tc.c-s, fi l ’on vouloit conferyer des 
tètes. Ce;re couîtime dure quelques rems : puis 
Brunis, après l'expujiion de Tarquin, interpréta fa- 
vora'jlement tes paroles de l’Oracle , èc ordonna 
qu’em uhtt dea têtes d’ail ôc de pavot; Se i) abolit 
pat ce mvkn la cruauté du Sacrifice. C ’eft Micro
be . qui nous l’aprend : XPtaims nutte permtstaiiiiniyn 
Sacrifiai . . . mémo?api, invehio pojica CentpitatH-lts 
ciSbr-itam ; ct-,m Luit per urhent tu cotiiphts nghatsan, 
in r , rtfiitini ¡cdicet à Tarquinh Super b o Larièits de 
Monta, ex rejponfi L̂polltnis : qtto prxctptant f i  ut 
pro taphibiti, capïiibtis jupihartinr ; tique aliquaudm 
olfervatum > «r pro fsmiliarinm fojpUaie piuri mafia- 
ren-tiV Muni# mai ri Larum: ynoà faivlfidi genm 
Jtnhts Br mus t on fut, pu/fi, Tarqulnio , dlitcv c«nfii- 
tint ctUbrav.dum ; nam capittbits aUU& papayesis fnp- 
plicari vrfiit, ut refpoufi slpoUims Îathfie^ct dt mmU 
tte capiwm , Ttmvîo ftiihet Jcelert tufattfix jderificafto-

his (17). Cet Auteur ajoute, que l ’on peu,loir À 
la porto des mations l'effigie de Mania, afin vi'éloi. 
gnet les périls donc la fanttfie pou voit être menaccu. 
il ne four point douter que cette effigie ne fur hi- 
deuiej car, les malques laids, fie qui iaifoient peur 
aux eiifans, croient appeliez Mwfo ( t ,9). je  voit* 
drois que Macrobe eut elîàie de réfoudïe une 
tion que Plutarque te ptopofe , 'Pourquoi ton p>;<>ip 
la né f i  Gtmta Mana ( c’tll la inénie que Mania, 
c’eft céile qui piéfidoit aux naillancts, ) que rien fie 
tout ce qui na¡trois dans le logis ne devint bon {r9). 
Les Béportfes de Pinta^que ne contentent guère les 
efprits un peu difidies. Il dit, en I. iieu, que 
peur-tire cela ne s’entendi/it que des cliiens, forte 
d’animal domelVn’ue, qu’on doit ibuhaiter méçban- 
te , £c propre à le faire craindre ; mais quelle ¿pa
re;'ce que les anciens ta Liftant 1er vis d’une exprei- 
ftotv génetale (20), s’ ils n'enflent entendu qu’une 
taule efpece ? En IL  lieu , il coujeéture qu’ils 
Militaire»tant que rien ne m ourut, fit il cite une 
A  u cuti te , qui prouve que Sa t  h raie rendre ion a 
figrtifia quelquefois faire mourir. C'ell bien tirer

les

(2 0 )  KsxrfiyypTiïf (.iijHcoC Xç>J9cf à-Ttifîjvxi ttev 
Veto pptnnr 11e quis domi/iaioruttî bonus fût, laetu,

(17) Ma- 
crob, Sa- 
rnrual. 
l  ivr. U 
Cap. vn.

Uditi on. 
JLo#tiiiîu an.
.M94‘ b* S- 
(1S) Sebo, 
iiafles Aer
ili ir. fiat, 
l ’i.fdffë. 
(IÇ) Plu* 
tare, in 
fLuïff.Ro. 
matùs, 
p. 277.
£ d tt ÌQ tt .  
Pratico/', an. 
itjiO.où il y 
ft( itnxfoH 
xXflfTfM 1d ii I k u  d e  
cine-) ìixt't
ibid*



(zi) Jean Jej chofei pat Ies chevet». Un Ecyvaìn François (u  ) 
Bérault ,
Atm fu  Kotes Tur l ’Euphormion de Bardai, qui a dit dam fin  Ept- tre Dé licaioirt , f i t t i  rid prtfqut tro» f i  ptrfonne fu i riait tu le vnat- 
htnr dt voir affi fier kfd naißanct etite Dttfit Genita Afana, à fu i ¿a 
Anciens fai fuient dtt vttux , afin que ritn dt bon ne nafqfit dans leur 
famille, ne quís nafeeretur domi probas. Onpoitrroh douter fu t it 
mot probi«, fu i nt fignifit point doux 3c fi tuple comme U mot Xpvyfi  
dt Plutarque lt figntfie quelquefois » tfi Ui bft» emploie.

À D D I T
conjeture que Ja honré fe preño« ¡a pour um fim- pticiségroffiert, dont parlo ie monde, quand t!<lh , fifi 
un ¿<>n hommt. Boxhoínius avoit dtrf» emploié cet- 
te Explicación de Bétault j «vais, íl avoue qu’cDe til 
plus íuímíe que véritable (iz). íkz) Box-

hornii'í in 
Pintar-

cKum de Quaeft. Román» pag, iif*

I O N  S. B. zz<

B U C E R  ( M a r t i n ) & U fin if fin Article, Ajourez • Quand j’ai dit , que pour 
procurer une bonne paix entre les Luthériens Ôc les Zwmghei» , il cherchoit des ex- 
preifions générales & ambiguës, j’aurdis bien pu ajourer, qu’il en ufott aulVi de la 
forte > afin de calmer les inquiétudes de fit co.ifcience, par un Formulaire qui ne 
contint nettement, ni le dogme de Luther, ni celui de Zwingle. U fe trouvait 
embâraffé entre ces deux ièmimens : i'un lui parodiait trop fort, &  Vautre crop 
foible (y). On peut aptiquer vraifemblablement cette ObVervation à ion Ventiment

fût

( td) C’ejt 
dinfi fis il 
faut îlir t,
comme V of- 
fiuf ¿'droit 
dit un peu 
auparavant, &  
n o n  p a t  
M S3-

(r i ) P'oieK 
i’Apologe- 
ficus pro 
vera pace 
ïxciefij/ii. 
câ i de Ri
vet , Oper, 
Tom. III. 
P*Z *o7 T.i 
/¿Grotiana; 
DifcuiT. 
tslxKviTti , 
ibid- pag,
I M®.j &  
ta fia de (a 
ïfitm. {K) 
ti-dtffiour.

w i)  Rive- 
tust« Apo
logetico 
pro vera pace Êccîe- 
fiaíL Opt- 
rum Tont, 
HL fag, 
Ì07 J.

(tj) Dam 
fe  J Prolé
gomènes 
îùr le Pro
phète O« 
ic'e.

(14)
le f t  fuite 
Muihufi* 
ftus au cha
pitre II. de 
/’A u to
rin «1 p ri
my m ¿pe
culi Mife- 
inruinDa« 
VÎ iis P*.
ni.

ut la fin de ta Remarque C, ajouux. : Voflìus fa 
• trompe, quanJ il dît que Ja Préface du Commentaire 

de Bitter Jur let quatre Evangel ¡fie/ 4 ¿té fuprinnee 
dans l'Edition de Geneve, faite par Robert Etien
ne , en i f i ' f  i 10)* ütotius, à qui il écrit «la» 
fc fervit de cette Remarque dans fon Pottmpre Pacti 
mais, il ne répliqua rien de bûn à Andié Rivet, qui 
lui avoit Soutenu que cette Vrlfack fe trouve dans 
i'Edition de ttobett Etienne ( j i ). On a jufftfié 
beaucoup mieux fur cet Attici« fa bonne foi de cet 
Imprimeur, qu'à l’égard de ce qui concerna ia dé
pravation du Paliage du Commentaire fur le fécond 
Pfiaume- Rivet tâche de persuader, que Ja diffe
red« , qui fe trouva entre /’¿diuon de l ’an (ÿjÿ., 
fit celle de l’an vient de ce que l'Auteur le cor-
rig;oit 6c fa tettaéloit de rems en te ms. Le l’a (lä
ge * que je vais citer, étant fort propte à fabe co. 
noirre le gente de cet Auteur, pourra paffer pour 
ucce (fai re. Solitum . . . . . . .  futße Buctrum qmd
fltnfqne dsi}it atcìdit quandi» rtrun t, Utcubraùonet 
jttsM recenjiyt, addere rei dimere quad am $ nonnulla eliditi ret rato re. J4  de fe proßsaur Bitter ut in i'rac-
fat. in EtUcrationem Evang. quam nefào cm dUat D, 
G.otiiif ormilam fuiffe in Stephanica EJtrione. in 
Weit tnìm e,templari tant reperto tot am , integri* fex 
f àiiis confiantem, in qua hac lego, feiturbat poftre- 
mò 6t hoc nonnullos, quod non débitant plerofque 
offenium iti, quod vi demur jam ipfi parum nobis 
conila re. Bt pofl patita : Quia dominus dona vit ut 
quÿdamloca nunc ibtidiùs imelligam quàm aiiquan. 
do intelkxi, id quod cum mihi ram benigne far. 
gitus a ll, cur non impartirem liberaliter fratnbuj, 
&  Dottimi benigniiarem ingenue prasdicarem ? Quid 
inconftantiæ fitproficere in cavia (aiutisi & quia in 
hoc faeculo, vel fupeiiore Scripturas tratovìti qui 
non expertus fit hoc quoque in ftudio ptiorem diem 
difeipuium effe pofteriotis? Voßta, exemptum -d«- guftini preferì in re traci.nknibus : of inique ut hac 
rmprßate f f  urte edi retrafìatianum libro t rider ermi 1.
Si Bnctrnt profitti# if f t ,  quod multa retraSiarh ex prìorìbut fuis mtdUatìonìbut * qua confequenùó., vii 
ttiam eotifcientià , poßeytortt tini Editioties corrupt as 
tjje proiabh atlquìs , f i  in iìih non omnia totident 
verbi* rtperìantur in uonmtlik locis txprtffa ( l z} t  Je 
remarquerai «n paffant, que David Pareus fir (,i^) 
un aveu fort fembìable à celui de nôtre Rueer > fc 
qu’il fut infuke > à ca fujet, par un Jéfuite de 
Maieace (14).

( I ) Il fe treuroie embarafft wir« Us finûmerts de 
Luther tfy dt Zwingle jnr l'Rucharifiie ; l'un lui f>4 - 
roijjoit trop fort, &  Cantre trop foible- ] Le dogme 
des Luthériens lui lembi oit donner à la Préfeuce de 
jefus - Chrift au Sacrement de PEnchariffic un peu 
trop de réalité; il n'en pouvoir digérer les conic. 
quertees : mais, il lui fembloit aulii que Je dogme 
des Zwingliens laiffoit tropdevuide, Ôt ne pouvoît 
point remplir les idées que l’Eahurc 5t l’ancienne 
Tradition itnpiiinenr dans nos ciprits. Cela lui 
caufoir be/ucoup d’inquietude- Voions ce que nous 
»prend là-deffùs un Minière de Breda. Ogaiur Vita 
Martyns , &  qua ibi de fu  f i  .ninne Buceri d'at ni uri 
yideatur quoque in Centuria primi f.piß, fcUfi. a Belgi* 
vtl ad Belga*, tp, y, qua tft Buceri au Joânuem à 
Lafco Curatorem Ecctefiarum frifia Orientai)s . ubi 
tarn f)fliiht expierai, an ttiam agnofiat a Lafco prê
ter vim abfignamì, vim exhìèendi ipfum ibrìftum <&• Diftiintm tatuqut corporis <ÿ* fwguìnis tjm  communio- 
ntm dare ac pcrdpt » qua famtts membra eins «x parie,&• caro de carne eftu , ■ & 01 de ojjìbnt cju$ , q-.t.t ma- 
minus in ipfo, &" ipfe in m b it, &  davi tam aiqut 
per dpi 4 nm Dwmus ipfe e f i  in fus minifitrie tjjhaxt

tumqut vtrb. 1, &  fyminta usi Domini, ut ab f f i  
Domino aißienf lìberi pir midfìrnm 4 ictpinn;ur,
quam vêtant utnonetn, non jenfnaltm, nasi {scaleni, 
no» natnrahm , fei Tarramenta km & paéli, prof ter 
idas Strip tura: phraftì , qua loquuntur de rnyßcrio in- corpoyationìs Ecdejtx , & dt connnuniontefr ma-'dmatio- 
ne & potar tane carnei Pr fingt, iuit chriftì. Et paulo pori 
dUit Luther» Jfin ferì, fi tanfi?» twn inania Jigm* 
Chrìfìi abfemi* in (and fentiainttt &  expluxuir , etisia 
hip dart &  ptrdpi ipfum Dominum, modo quo ipfe no- 
vit. Et ibì ittn , p 3 3  h*tc Buceri conquinmìs verba ad animimi r* race« tur : Cruciar me, inquìi, me
ritò, nos qjtbiis Dominus caetera regni fui myilcna 
tam benigne revelavit, non potuiffè jam intra totos 
jq. anno« conveuira do hoc facrauifimo, & omnino 
popnlari myfferio, quod non minus iutelhgere, quàm 
ufurpare omr.es debent (50). Vous von z dans ces 
detmetes paroles, les roumiens que ßueet fentoit, 
en confiderai« que les MiniUretRétormateurs de l'E- 
glife n'a voient iii encore tomber d’accord fur le 5 a- 
cremenr de la Cene, apres vinr.qnatre ans de traiail.

On a remarqué que les irrefolutions ne durèrent 
point jaiques à fa m ort, A  qu’il rendit fame dai-,y 
la foi Calvinienne. Celui qui tait cette Remarque, 
eft un D otout Luthérien, qui l'accule dt s’&rc con
duit avec tant de Laude ► & avec tant d’inconflarce, 
qu'on ne pouvoir deviner le fond de fon cœur, Ht*. 
ttr* naweu n nnqnam rtddhum frìfiet cele ¿tins, nifi inf
lar Protei a ¿i rnj Ut in oipnei fuin.at Jejt iranfmutuffet, 
&  Juin à mßi is , jar» à Zwi/gHanvrtmi partiras fit- 
tifiti, emniaqtte fuá confuía, f i f ia , J-cla, fie i»fifis- 
si &  vettratorti ir.ßex jjii , «s cm¡»4Ui parti ex animo 
parerei, fatti ptfptfium cagni i/,tuque tfie haud p'fi'tt. 
Quamquam in fiat Calviniana tandem jpirUum exha
la fit, ex faß remo ìpfius Stripto, non tarnen ad finem 
p crd .-ih , Jai'n eridemer cottigli tir (ÇiJ, Mais, da 
peur qu’on ne loupçonnât ce Luthérien de le décrier 
de U torte , par intérêt dé Parti, il cite <Lhix fcii- 
vains Calvmilîes , qui fe font tervis des mêmes cou
leurs, pour dépeindre le f,cnte du Bucer. fioc put. 
t ht U uni elfg'r<m m a Ln-hcranii ex prapoßero qmhimi 
affi fit, confici nm fiacri p'ijßi, procinto Lavjterum Mrí>. 
tur cm ali» qui bao amentar inm , Buceri genite m <t? inqi- 
tjinnt hìs fiifiu lh  uepìngtnttm : n Bmtrui ambiguo &  
^ebftHrii taque»ai formulò jentenitam fnan* prnpofaicy 
^rn in htram par ter» magis projendtret, toílígt piane 
p̂ non poi turi) n  loto ctritiminii hufur uenpere tfnfimo- 
di phrafibtti fifinm jittàuìfie, Jofias Sîmletus , Acòoî  
Tìgttr in.e prufijfitr, in Or atiene dt fiifi &• fifi» fie tú 
Marty tis tfi au ir > qmm &■  ipfnm p tría aatre acquan
do conatiu fuît jtmrn ut exempi um jecutas , talibus lo- 
quenUi ma dii, <* quUnis nihil im i concludi f  effet, ut 
iià ntrique parti injet vieni, ambignii itili &  ’fiexito- 
qeeU iuq-'cnfi formuli* dijfifinm hoc paulatim ¡oplret 
atqt,e Pillerei. Hafte ìnjè tifar ac fubdoltts »udii¡ance 
Tìgu yfiì ammadytr'jmes m telimi probar uni, &  libere 
atqtie ¿peni ovo/eijì funx, »0» ve/Je jc (oncòrdìam fu- 
catam Aique tofidìofam 1 qn¡e rutta Buceri déclaration 
ntm, cothurni inflar, utrique patii acu-mmoasrì pofiéi 
(yx). Je n'ai point trouvé les de;nieras lignes de 
de cePaiLge dans la Vie d i Pierre Manyr, tirée par 
Meícfiior Adam du Livre que le D otour Luthérien 
s cité mais, j'y trouve, que Martyr fe con
forma pendant quelque ttms au langage de Ru«è,
Bi (’abandonna enfuiie, après en avoir conu íes dan- 
gereufes confluences ; qui ¿toient, que d’un côté 
on ne (atisfaifoit point pleinement les Lurbériens,
Ci que de l’autre on fcandaiifoit les infirmes, qu’on 
les troubloit 6c embarràffoit de telle façon, qu'ils 
ne favoient plus ce qu’il faloir croire fur ce point là 
(j4). Martyr 6c Bucer ne iaifferetit pas d’cWftbons

amUr

(jû) Lu- 
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(f ) y»k%.
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( O .  „
( s  ) J o ii«  Simterus, in Vitâ Pétri Marty- 
tis, apnd Melch. Adam.Vît. cxt.Theolcgo-rum,/>.J7-
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Ibid. f .  1 9 '
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(fS)Hutte- 
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nodo E- 
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cor. 5ic.£.130,131.(ïy) Wrw» 
ibid.p.130.
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ìùid.p. 130.
(6i)Hutte- 
rus, de 
Synodo 
Evangeli- cor. &.C, 
pag. ï 31.(*) ride 
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Ratifpon.
fag. 8ÿ.
(íijHutte- 
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pog, 13 r.

(i) De Ce* 
ntvt, che K. 
Iran¡oh 
Perrin 
arte le Caminen* taire fur 
Jôfuc, JÍJ 
fflio.

fur le mérite des œuvres (K), Il en parloit avec plus de force que les autres Mi- 
niftres 3 8c , s’il a varié là-deffus, on s’en doit prendre aux dificultez qu’il rcncon- 
troit dans cette matière, ou aux progrès qu’il faiiôit en vieilIi/Tant, U s’exeufa fur 
cette dernière raifon, quand il vit qu’on fe choquoit de ne le voir pas aifez uni
forme dans fes Ouvrages (/). Quelque doâes & folides que fuflent iès Leçons > 
on y remarquoit néanmoins trois défauts : I, l’abondance de ion érudition l’entrai- 
noit quelquefois trop loin hors de fon fujet; IL il ne fe fottvenoit pas toujours du 
nombre des points en quoi il avoit divifé d’abord fa matière ; III. il y avoic 
dans fon ftyle une certaine obfcurité , comme il l’avouoit lui - même, qui faiioit 
que fi les Auditeurs n etoient pas bien attentifs, ils n entendoient point ce qu'il 
vouloit dire

2J4 A D D I T I O N S .  B. C.

«mis» &  d’être peritisele z de l'orthodoxie Pun de l'autre f i f ) .  Notez que Bucer, pendant fon féjour en Angleterre , fut exhorté à parler plus rondement &  plus nettement fur l ’Euchariftte (f6),(X) . . . On ne pmi appliquer . . . .  cent Obfir* 
-ration à fan fin dm tnt fur le mérite des ocurres, ] Le Doéteur Luthérien que je cite accufe Bucer de s’être fervi d'un ftyle accommodé aux dogmes dç Rom e fur Sa Juftification dans le Formulaire de Toi que quatre Villes Imperiales ( f7) préfentérent à la Diete de l'Em pire, l'an iy jo . Voici les paroles de ce Doiteur : Articulo ir . Cmftfiiwis Civiiatum expii- 
candtm eral,  Ruerno do fidei Jnftificado adfivibatur i 

f id  Bucerus fiylum > ne T on tifióos offenderei » ad ipfi- 
mm forum fie attemperar» : Qu od Concionai ores noftri Fidei tantum tribuunt , non eo fit fenfu, quafi Talus te  pietas noftra confiflat in ocioiìs co- gitationibus, vel in fide qux fit charitatis expers , quam Fidem informem fi ve in formatant nominare confuevenmt : fed ideò hoc f i t , quia fateti cogimur» 
mmhitm -rerè pium effe aut fahari ptfje, qui Dent» 
non fummè dU'tgat, &  conformi s ipfi fieri fummo fin- 
dio annitatur, Et pefi panca : Fides , per quam re- generatur, ea eft fides qux per charitatem eft efficax. 
Ùxc Bucer u s. jQftid vero hoc eft a d u i , quam finfit
'Pontifido doctre nos fttfUficari coram D i o  F i d e  F o r m a t a  ( f8 ) i On venoit de dire que Bucer fe retraita quelque tenu après, St avoua, qu’en faveur ¿les Catholiques, il avoir accordé certaines chofes qu’il ne vouloit plus accorder figi). Ne demandez point fi là-defllis on le charge de beaucoup d’injeres : vous allez bientôt tn être éclairci. 
Quia yerfipeUis ifie Butetus fu it pintor Confiffionis Te- 1 rapolitatus , fattnte ipfio quoque Vareo » facile f  udi
enti pottfi, quo candore &  ffiritu in ta concinnando 
ji fus fiuevit : eo nimirnm qui nuffiam fibi confiât , fid  
tan; quam vcrtumrws a U quii, noe caliduf nec frigidut 
eft. tifus rei argumento effe pottfi,  quoi ipfi Buce rus paulo poft bene multa Confi fiìonis bu ju s fute sa
puti publl.e tradayit , tb" f i  ¡fus tfì f i  in grattant 
Vomifiàorum multa tane concefiiffe, qnx jam concede
re amplhu nolit (Co). On obfer ve » que dans tout Je IV . Article, delfine au dogme de la Juftification de l’homme pécheur , il n’y a pas un feul mot touchant le mérite de Jefus.Chrift, l’unique &  le premier fondement de nôtre falut (61) i 6e que Bucer reconnoifiant fe fupercheric » reéfifia la chofe quelque tems aptes, signorìe hanc nu fi si uy &  aitato, 
rtam vtrfutiam Buce rus ip fi, qui hune ipfutn *4rti. 
culum YttrabÎarh pofità, fie ftribtm  (*); nVtrbum M( efficax ) toUi dtbet, aut ità declararte ut intelii- 
i-igamr de fiducia appréhendent e mifericordtam ftopter 
Mebrifium promijfim , &  erìgente per terrefa&as men
âtes (C i ).w Pour le convaincre d’une femblable mauvaife foi fur l’Article des bonnes oeuvres, on raporte ces paroles de la Confeflion : novado &
refinudo hummis, qux fit &  confifiit ptr fidtt» , de. 
cUratur P e r f e c t a  q^un fit operibus cbarita. tis . , • . Tantum yero aètfi ut lona Opera rtfida-

mus, ut libere fauamur Hominem nnmquam P b k - 
f e C T È beatum effici poffe, r.lfi per Chn/ti Spiritum tâ ptrducatur, ut N t i U .  y M peni tus ei défît opus 
bomm omnium torum ad qn-A à D  n o tfi conduits. 
(6 3 ) .  Il me femblc que la charité 6c la raifoti veulent qu’on croie, qu’en tout cela, il agifioir félon fa propre perfuafion, 6c non pas par politique. Nous avons vu ( 6 î )  ce qu’il a écrit constamment fur le chapitre des bonnes œuvres. La Paliage , que j'ai cité de fon Commentaire fur le 
Pfiaume U. (i>ï), eft propre, fi l'on en croir Grotius, à faire voir que les Proteftans 5c les Catholiques s’accorderoient aifément fur cette matière , pourvu qu'on voulût banir les chicanes des Sclio laftiques, Sc les animofitez de Parti (66), Grotius prétend qu’il faut lire ce PafTage félon l’Edition de Strasbourg , 6c non pas félon celle de Robert Eftien- n e , qui eft toute corrompue { 67 ). 11 nous ren-voie suffi à la Préface du Commentaire de Bucer fur 
les quatre Evangelices, laquelle , d i t - i l ,  rt ùé anfii 
0mifi dans l'Edition de Hubert F..ñiennt, Ce qu’André Rivet répondit à Grotius eft remarquable. Il lui déclara ( ¿ $ ) , I. que le Paflage du Commentaire de Bucer /«V le fécond Vjtaumt, que ce Paffage, dis- je , te) que Grotius l’a raporté, ne contient rien que les Calviniftes n’admettent, en l'entendant comme il faut. En I I .  lieu, qu'il ne manque tien à l'Edi- tton de Roben Eftienne » quant au fens des paroles que Grotius cite de l’Edition de Strasbourg. En III. lieu, que fi les mêmes paroles ne fe trouvent point dans l’Edition de Robert Eftienne 6c dans celle de Strasbourg, Grotius devoir fe fouvenir que cet O uvrage de Bucer fut imprimé premièrement fous le nom d '^fretins Telinus, l ’an iy ip  ; fecondement, lous le nom de Martin Bucer, l ’an l y j z j  troifie- mementà Geneve, chez Robert Eftienne, l’an 6t que cet Auteur avoue , qu’en revotant fes Ouvrages, il e n ô ro it, i[ y ajom oit, 8c même H retrac- toit certaines chofes ( 65 ). On ne peut donc pas prétendre que les derrières Editions de fei Livres ont été gâtées par les Libraires : la différence entre celles-là 6c les précédentes ne peut-elle pas venir des R etraitions de i’AÛteur? Au îefte , l'aveu de Bucer fe trouve dans la Préface de fon Commentaire 
fur les Eyangiles , Sc Rivet affure qu’elle n’a pas été fuprîmée par Robert Eftienne, comme Grotius l’a- voit débité (70), En fui te de cela, Rivet rapporteplufieurs Pafîàges de Bucer, qui prouvent fon orthodoxie fur le dogme de la Juftification, Grotius ne répliqua prefque rien: il dit feulement, que fi l’on veut être cru, lors que l’on afirme que les déférences des Editions de Bucer viennent de l’Auteur» ¡1 en faut donner des preuves ; 6c qu’il y a des Editions de Genevo , où la Vriface du Commentaire 
fur les Evangile t ne fe trouvent point (71) .  Il pafte condamnation, par fon filenee, à l’égard de l'Edition de Robert Eftienne ; d'où il paroit, que l u i , ôc Voffius, en a voient parle fans l ’avoir vue (71) ; faut« ittexcufable*
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GALVIN ( J e a n ) a la fin de fin A r t ic le ,  ajoutez*. J e  commencerai mes Suplémens 
par obfcrver que Théodore d e  Beze a écrit la Vie de Calvin en Latin &  en Fran
çois. Celle qui eft en François fervit de Préface au Commentaire de Calvin fur 

Jofué, &  fut auifi imprimée à part, La première Edition eft moins ample &  moins 
éxafte que les fuivantes. Je fai comparée avec l’Edition (0) de fan 1565. > & j'ai trou
vé dans celle-ci plufieurs nouveaux faits > &  quelques autres mieux dcvelopez, avec 
les çircon/tances du tems beaucoup mieux marquées, J e  donnerai quelque exemple

de



de tout ceci C *"D* Cette Edition a prefque tout ces mêmes avantages fur la Vie
ccrite en Latin j mais > d autre core3 il y a des chofos dans la Latine > qui ne font 
pas dans la Françoife [/»]. Pour ce qui crt du ¿upicmenc que j’ai à donner fur les 
Editions de l’Inftitution, vous le trouvères dans la Remarque D de l'Auicie S a i  u l- 
T.1 ,N.G 1 u s* J déjà dit \_q1, quona fort cric comie Calvin > parce qu'il avoir ac
cule les Papes &  les Cardinaux de le moquer de la Religion Chrétienne (GG), Je 
retoucherai cela.

A D D I T  I O N  S. C . n y

(174 }0 <«xt ’̂ ddnion 
À ta Hgmar-
f» t  ( G) de V Artide tic 
ce Dite de 
Bourgogne, dam et Sup
plement ,
&  nott\ qu’on ne 
trouve point Ceto dans 
la Vie La* etne de Jean 
Calvin.
( 17 ï ) Be- ze> Bref, 
fur Jofué, 
d’Eait. de Gentyt en 
*S6 S.p.
3°.( I7i)  Ea meme, pag, 
3 1-( 177)^01^la l{em tr- 
que ( A} de 
l’A'ticle t 
VlRET.

( l7 8)Foie^ 
la ibernar, j 
que (D) de ° /’ Artide 
B t ïï .

( f  ) Beze,
Prlr >ce des Comm de 
Calvin iiir Jofué, p. 
I*.
<179) Be. 
ze, Hiih 
de la Vie 
& Mort 
de Calvin, 
folio wi -C tj 
ytrjo d’E- 
dù. de 
J5Ó4. in i l
(?8o) Là 
ménte, au 
dernier 
ftuìilet de 
la finiUt C-

( FF ) Stt Ÿ\e • . . . en François . . . .  de l’Editioh deI J 65* • •. contient de nouveaux fa its ..............d’autres
tntrnx dcyetopc  ̂ , avec les circonjianccs du tenu mieux marquées. Je donnerai quelque exempte de fout teci. | 
On ne trouve point dans l'Edition Françoife de 1̂ 64, 
in n . ce que j’ai tire de l’Edition de tysi. in folio, 
quand j’ai raporté qu’un périt fils d’un batard du Duc 
de Bourgogne Philippe le bon , renonça à l’Fglife Ré- 
formée ( 174). On n’y trouve point, qu'au mois de 
Mars I > Jÿ. Pierre Pires, pour bonnes raiforts , avec 
certains autres, fort» du lieu oh Us tfiotent (c’eO-à. dire 
de Eaufanne J & fi retira à Gtneve : où U fut prié tant par les M agi frais que par Calvin &  les attires Minières, 
de faire ofitee de Pafiettr de Chglife (175) , & que tes 
Magiflrats &  Gouverneurs de la ville, par le tonft î! de 
Calvin prindrent courage lors à arefier quelque comms.n- 
ce nient tl’ej'cole & proftjjion publique des principales lan
gues , ayant recouvré d'excellent perfinnages , de ten.x 
fu i s’tfiaient retire*, à Geneve avec Mr. Pierre t ’iret 
( ’ 76). Je confirme par là mes corqcéhimque Vhet ' 
fe retira de Laulanne pour de certaines rations qu'on 
n'a point trouvé à propos de dévcloper (177). J ’en
trevois auifi par là pomquni Théodore de Beze for- 
tti deLaufanne; car il ne faut point douter qu’il ne 
fut de ceux qui en fortirent avec Viret pour bonnes 
raifont. .La circonftancc du tems me le perfuade. 
Ce fur en 15̂ 9. qu’il commença à enieigner dans l’A- 
cademie de Geneve » St il nous »prend que l’on choi- 
iît des Proie fleurs parmi ceux qui s’étoient réfugiez à 
Geneve avec Viret. O r, de ce qu’il fe retira avec 
un tel perlonnage , Sic pour les mêmes rai Ions, je 
conclus que ce ne fut point àcaufe de quelque aélion 
fcandaleufe, comme les Advcrfaires l’ont prétendu 
(17#) j St, je conjeéture qu’il n’y eut là que des fac
tions Confifioriales , ou Académiques, Notez que 
le Paflage d’où je tite ces confequences ne fe trouve 
point dans la Vie Latine de jean Calvin. On n’y 
voit point non plus, ni dans la Frarçoilê de 1764. 
în ta. ce que je vais raporter. „Calvin en 1746. 
»compofa en François ùn Petit Livre d’Aveniflemenr, 
»que ce feroit un grand proffit de faire un Inventai- 
„re de toutes les Reliques , defquelles les Papilles 
„fontcas tant en France, qu’Italje, Allemagne, Et’, 
„pagne , & autres pays, Là il defenuvre non feu- 
„lement l’abus St l’idolâtrie qui s’v commet, mais 
„auifi les menfonges rou es patentes des Preflres, 
„quand en divers temples, villes . & pays , les uns 

les autres fe dtfent avoir une mefme chofe. Or 
„il n’a point compnn* le tout, mais feulement ame. 
„ne quelques exemples , combien que ce foit en afi. 
„fez bon nombre, & des choies qu’on ne peut nier. 
„Cependant fon intention tftoit d'augmenter le dit 
„Livre ,  fi defditspays il euft peu eilre adverti d’au, 
„très femblables pièces , comme il y en a infinies, 
„outre celles dont il fait mention. Et de faici, fou. 
»vent en fa riant il tençoit aucuns de (es famiiers & 
„amis, de ce qu’ils n’avoyent procuré de recouvrer 
»plus amples mémoires de telles choies. Foutes 
»fois quant à la France , il n’y a plus gueres à ccam. 
„dre en cet endroit-là . Dieu merci. Car la guerre 
„a efté tellement occafion d’ofter , arrach-r & bri. 
„fer tant de ces fatras , qu’il ne relie plus (mon de 
„prier Dieu qu’il fui plaife par un moyen plus doux 
„aux peuples de la terre orter ce qui en eft encore de- 
„menre ou en France , ou aux autres pays if) „

Il y a dans cette Edition de J jc>ç. un plus grand dé
tail fur les differens de Calvin avec Bolù-c, & avec Caf- 
talion, & avec GentilL , &c. que dans la Vie Latine,
& qtie dans la premier? Edition de la Françoile.

Il croit échapé quelque* lames à l'Auteur, qu’il cor* 
figea dans la fuite. Il avoir dit que Calvin publia 
fon inftitntion a Bâle» I an IJJ4  f i7ÿ) Cvla ne
fe trouve point dansl’Edition de 1 Il avoir dit
que Calvin époufa la veuve de Jean Stordeur , nom* met Ide blette de Bure , avec laque lie il a depuis paifible- 
élément vtfiu, jujques a (t que nofire Seigneur ta reti
ra à (ni l ’an 1̂ 48. fans avoir tu aucuns ertfans (iSoJj 
mais, voici fes paroles dans l'Edition de : &  avec utile a tausjeurs vti .u pafibitment, jnfquts à ce 
f tt t  nofirt Seigneur la mira 4  f i}  fans aucuns en fan a

car , combien qu’elle eut un f i t  de lui ( rS t ). U mou- 
rui inccniintut ( ' Üi). Qiie’qnes pages après (l Mj), 
il obierve quelle mourut au mois de Mais 1549.

Il ne cortigea pas tout ce qu’il eut falu corriger-, 
car, dans I E i-ion de lifo . tout de même que dans 
l'Ldiiion précédente, Ôi dans la Vie Latine il dit 
qtie Calvin, âgé de vint-quatre ans, d, dia fin Can- 
uunuire }nr le Livre de xemqne touchant la Clémence, a un des Seigneurs de Mouliner , en la a>mp.ior,le ticf- 
qutlt U droit 1 Jfi entretenu à Paris aux ej uus . non 
pat toutefois à Unrs tUfpens (ÜI4). O r, il eft cer. 
tain que ce Livre tut dedié le 4, d'Avril ry'i- à 
Claude Hangfcft , Abbé de Saint Moi de Ne ion. Cal. 
Vin n’avoit pas encore vint-trois ans. Voiez la Re
marque { B ).

\GG) Ou a fort crié contre Calvin , paice qu'il anh  accn)é Ut Papes fr  les Cardinaux dé je m-’qutr de ta 
¡{tlî'ftnii Chrétienne. ] Ou a vu { i Hj*} connu eut le Jé* 
iuite Jean Hay rapone les rennes de cette Accula, 
lion. Le Sieur de S/onJe les raporte de la mémo 
(itamere ; mais, il rnn.uquc que Calvin aajonl:, q>te 
combien quêtons ti'aj etu pat cr/'/r opinion ; C‘ q;t':‘ y en a) c pc/t qui timmni a i langiger ; touufiis c nîi 
) ' a ¿■■ •g-tonpi que leite fii t gion temwenté d’efiee or- di/iaiie aux Papes , •& que a,à efi très cognât a cc«,v q. i 
togno'fient Bomt ( !JR>'. „Roitgtllor. - il point, j" vous 
„prie „  .continue le Sieur de Sport (e, „quaud il vf- 
::ci'i\oit ces b! tlpli ivrsi Ou bléiuifioit ti point plut", 
„tort, de peur que D u u  ne lui alléchait la main 
„de laquelle il les eferivoit l S’il eft \ raî, St qu’il 
»aye ainfi creu , que ne nous eu a d donné des 
„pri'itvesé Les crimes valoient bien qu’t! fit ce bon 
»olh’cc à la Chreiliemé , puis qu’il choit lî grand zé
lateur de noftre falur. Le Mini lire Colaion qui a 
»fait imprimer Ion UilUtution à Lauzanne S’an mil 
„cinq cens eptamc fix , recognoiflànt que ce pafiàge 
„efioir fiabret.x , l’a voulu for.ifier de l’a uhorité 
„d’F.rafme en une Epillre à un certain Stetichuï l*) 
„où il diét , >t }e peut j.Jre qtt’il y  f» ay< f» MÜtwa- #gne , qui ne s'abjti’nnent point à ¿uajprenter court 
„/J/7« , nuis on les puntt a »fit avec des jujvlim  ! rr* 
„ rîbics : niais f in  ay o»y de met propres a nrt- ’îles à /{y- 
„wi1 , quelques-uns qui ¡envient des bl.ifphtwcs abomi* „ uaLies contre Jc/iu Cbrifi &  fis Mpcfiret , &  ,e en
xprefence de plu/ùttrs qui t’ont ony avec moi, fsn 1 qu’un Men fit punition. Je n’a y pas le Livre d’Er aime pour 
„le preietit en main» mais, i.it il ail é à juger par ce 
„que Coladon en allégué, qu’il parle d’un commun 
„peuple débordé, comme il ]’di par tout le ni. nde 
„en matière de blafphenies , & nos Refoimez fea- 
»vciH combien il y en a parmy eux qui s’en Iç.nént 
„bieuayder. Il yen peut avoir à Itomr, ¿g pis opte 
„cela -f mais que ce (oumt poinCb de Doéhinc iècret- 
„te, Calvin ne le jufiifiera jamais , & ne vmidioy 
»autre lieu de tous fes Luits que ceftuy-cy, pour te 
»faire reeognoiiire pour homme extrêmement achat* 
»né à l’ouvrage, „

U eft certain qu’Erafme ne parle pas de ce qn-a la 
populace débordée p.oovoit dire: ti tait mention de 
quelques Ibeues du l’aiais du l’ajie. Donnons ifs 
paroles dans toute leur ciendue , Oc obiervons qu’il 
les opofe à l'AccufatJon d’impiété que Steuchus 
avoir ime tee aux Pioteftans 0 Allemagne. Inter- dam fiiii») ruiiofîtts firingis , nteà fiutn.ia , quàm > .tr 
efi in Ci i-ntamt , vtlmi Deuteron-mti caphc ¡f.xto, quant 
¡s lotus non porrigai anjam‘ftcandiltcnd; : Ncqueenim# ‘ inquii, hoc diluons, qucrntidam Getm.unïrum imi- 
tati procacitatem, qui fibi omnib :r Oc Dii.s S: homicL 
bus, & humanisSi dîvinis rebio maledicendi licnuriatn 
ulurpariiut. ‘ta ut qui sent. Fini paejt, su in Genua, 
nia fini qui non tempo em a l/Utf themiis in Dr uns , jéd in hos horrenai< fupplh.ns anini.iU> crtitur. .Ai ego ¡Io
ns 4 bis auribtts audivl qnoji.it,1 at/otninandis binf-be* mils aebacchantes in C'hyijhrm , ¿r in iülttt -pofint.s , t’iqtse multh mecum audienùi u t, &  q'<i:!nn ii’ioir è, 
ibidem multos novi , qui commémora b am fe dicla bor- 
renda ami fie à quibnfdam fuerUotihns aulx D ont. fi fix 
mi ri fielt , iuque intpla düjfi , iatn cl are , ut en voxad 
multormn anres pervemrit \,l3 7 f
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«<S À D D r T  I O N s; c*

C  A M P A N U S ( J e a n  A n t o i n e ) à U fin de fin Article ajoutez * U 
ajouter quelque choie à i’endroit où j’ai obfcrvé quïl fit des Ven Jmourcux (H')*

('?ï jfU 
fi* d* ia \ t -  
marmite
( * • ) ,  ( i t )  H /i.
toit dirtmiftupra.torem,(io  Men- rìfus Sai* romb#C  m- iru m in  Perici rollarti, Part, 
l. Tu 
XL n i .  p, 
nt. i n .

(H) H faut ajouter quelque ebofe a fendrait ah f a i oè- 
fcrrÌ qn'U frt des Ieri amoureux (27). ] On le cenfii- re for temeru su Tu jet d'une Eprg ramme très obftene» 
de fune qu'on )'aftotteà]?anàe h  Caia. Qna tarma 
non dturynerxnt in Italia (« tempora. ô mores !)Fpifcopnm 
quondam Tfttitrmum Johan. àe la Caia , qui» Sodomia, 
toniti nefaria Libro fittrh tomplexus > «ti Conrad. i^ù- 
tt'ihaftas cotiqumtM in Novell, tection. part, 12. Cap 9. ti. 7. Parer» quoque Caflimoniam , &  F.p{{* 
copali fcìlictt dìgnuati eonver.iemem gravitatm  Japìt 
Fpìftopi tmbrarÙMaÇ* ad Graralonum mofirupatorem 
( t t )  Epigramma t qrtod Ungi ¡'adisti &  pmtditit pino > 
qnkm ut Commentar»* hi ¡le fit infertndnm. Ideoqne 
in ìd merito injìtrgit Georg. Erbardus in Symbolis ad Petcomum > pag, 96. (19). On auroit de U peine 3 deviner ce que c’eft que cet Evêque imbramnenfit, fi l'on ne favoit d'ailleurs que Jean Antoine C am p an i ■ Evêque de Teramo » (en Latin félon quelques uns

Poitx. dans F/int-BailIet , Tom. U p .  \x$. 
dei qualité * de Jean de ta Cafa. Itt Erreurs de te Taffagt à f  égard

/ans doute Interamtilnenfts, ) eft l'Auteur de t'Epigram. me dont il s'agit* George Ethard, cité par Salmuih comme vous venez de voir , l’exprime ainfi : Joan- 
net Emanine Campatine Epigratnmatt ad ôrayalonuttt 
mafiupratorem >Non damnofa mihï gratis toaous ipfa placchi t j  Inque mets digiris herroaphroditus erir,
0  pudicum y'irtm I j l t  lu fit, mquls, *» mqnant iüwn 
ftitutorcm. Mt non durbat, inqstto * ilium , tuf us eft 
ojfttii fererhatem m taffsgand» adhibtrt, non rifutn fo- 
eurrtqut facete Qo), AJr, Saldenus fe fert de ce PaiTa- ge de Salmutli,  fans y  corriger les lia« res ; il y en ajoure même quelques autres, Tarent quoque CaftU 
moniam, Eqifcvpalì gravitati ccnvtnienttm Epifiopo Im- banien/i adfcvlbit Satmmbns , ob Epigramma (t/iquit) ad Gravalo nam moftupatorem mitfùm , longe f<£* dît» ôc putidi us, quam ut Commentariis fuis inie- reret (51 J.

[ce] Voie*, 
U  Kymsr.

(87) Epi. tome fei- bliot üef.nen.xf.
(gg) Carda* uj A£L in Calomniai. p. m.
lO lff.
(89) Idem, 
ibidem » p. 
ïo z 3 •
(90  2tyiw- 
tnt Hmrtc 
Tetri.

C A  R O  A N ( J e r o m e ) a U fin de fin Article,  ajoutez t L’Addition que 
je ferai concerne l ’Ouvrage de Suluhtate que Jules Cefar Scalrger réfuta [ u j  ( 7 ),

{ T )  Je ferai nnt «dàdhhrt concernant fOuvrage de Subtilitate,  que fuira Cefar Scallstr réfuta. J  Cardan n’eniplota que huit mois à le faire, de le donna à imptimet à Jean Peïreius Libraire de Nuremberg. Il le dédia à Ferdinand de Gonzague, Goweineur du Milanez* La première Edition eft in folio , & marquée de l’an m /o . (8?)-' néanmoins, {'Auteut déclare dans une Epitre Jiédicatotre datée de Paris le 2 ï, d’Avril ( Ç f i .  que depuis la prémiere Edition il avott emploie trois ans à corriger &  à augmente! l ’Ouvrage. Q ms ofîo menftum fpatio abfoiveram f 
perpétua trUmh tmtndan atqite aum in publicum fub 
nomint tf» prodirent. Cette Epure Dédicatoi'e eft celle de la fécondé Edition ,  de s'adreffe an même Teidinand de Gonzague. J'entens par fécondé Edition celle qui fut faite fur la première Rcvifion du Livre ; i'entens , dis je , celle qui parut au commencement de l ’an 1 ^ 4 . (8S), On avoir déjà contrefait à f ion celle de Nuremberg, Le Livre de Sça- liger contre celui-là parut l'an rç?7. fie néanmoins,  Cardan objeéte à cet Adverfaire d'avoir emploié près de neuf ans à le critiquer (S<?). U fit une fécondé Revifïon de Ion Ouvrage ,  Ât le donna à imprimer » avec fes nouvelles Coireitions 6c Additions,  à un Libraire de Bâle (90), 6c il y  joignit fa Ré'

ponfe à Scaligçr. Elle eft intitulée fiicronymi Car- 
dani tn Caùonnhuarem Librorum d* Subtilitate ŜcHo 
prima , & n’eture dans aucun détail : ce n’eil qu’une Rcponfe générale. Comme Ferdinand de Gonzague n ctoit plus en v ie , l ’Auteur chercha un nouveau Patron» Il dédia cette troifieme Edition à Don Gon- falts Ferrand de Cordoue , Duc de SueÎfe, li ne data point fon E pitre Dédicatoire } m ais,  je croi qu’U l ’écrivît Pan ijtfo . J'ai pourtant veu J’Epîfre Dédicuoire de la fécondé Edition dans un Exemplaire imprimé à Bâle ,  in folio , ex Ojftcina Veiftna , l'an 15^0, V^iElio prima in Calumnlatorem fc trou- ve à la fin de cet Exemplaire. J e  ne penfe pas que Cardan ait retouché fon Ouvrage depuis ce tcms là t je ne trouve nul veflige d’une troifieme Revi/ioci dans l’Edition d'Henricpetri, rySz, in 8. (91). j'a i une Edition de Lion ,  apud Banholomaum Honora- 
tum ,  1580, in 8. qui eft félon la première Revifion. L ’*é£Ho m Caiumniatarent n’y  eft pas > de voilà une extreme négligence Jans la conduite de ce Libraire de Lion : il ne là voit pas que depuis vingt ans il paroi L fait une Edition beaucoup rneiHeure que celle qu'il 
contrefftfo'tt. il y a uae Traduéh'on Françoife de ce .Livre de Cardan, faire par Richard Je Blanc,  Ôc imprimée à paris, l ’an in 4, (92).C A R I O N  ( J p a n ) * lafindtla Iftmarfue A , 

ajoutex,; j'a i vu auifi la Veriion Francoife de Jean le Blond, imprimee a Paris chez Efltietme Groulea«, en iy(d* in 16. On n’y a point mis ¿ ’Appendix
par raport à Î’Kifioîre générale , mats feulement par raport à celle de François L  Ifc de Henri 1 L  On commence celle de François I .  au premier an de fort Régné.

Pa!in*b* * C A U SS 1N [ N i c o l a s ] à U fin du Texte ajoutez". Je viens de lire une Lettre 
pr̂ mél arec f  ̂j > °ù Ton aifure t̂ ue la Reine Mere le fit for ri r de Paris 5 &  le relégua en Breta- 
celiet de gne > pour complaire au Cardinal Mazarin à qui il avoir déplu j 3c que ta ration de
T'tïsit cctte ^%race vnîC ^,vre à 1 Domo Du ,  qu’il avoit publié fan 1650. &
tufins à ^ans êclue  ̂  ̂ avoit dit de très bonnes choies fur les qualités que doivent avoir les
✓ im/rir- Princes-(10) Cor* C H A R P E N T I E R  f P r e r  r  e ) ¿ U f in d t la  nei l«_ ì[tmarque A ,  ajoutt%j Cette Lcttr* de Charpentier àSthnlrin- ïortu* fervit dVpifode à un Carltoliqlie Romaingins- (toi  pour fa Préface d’un Livre de Controverte(iilr^îtx . qu’il publia l ’an ï f $ f .  (ti) . ïl l’y forma prefquc
ta Vnface toute entière, &  il en a averti fes Lecteurs dans un 
du t y. To.
m  de fon Confeflio Hieronymiana.

autre Livre (12). Je doisaiouter qu’elle fe trouve dans le I.Tom e des Mémoires de l ’Eftat de France fous Charles lX.(t3>, aveclaVerfionïrançoifedeJaRéponièLatine que François Portas lui fit. Cette Réponfe contient beaucoup de parttcularitez de la Vie de Charpentier , peu honorables, pour ne pas dire, ignomioieufei»(ijf) Tag. m. do O. &  fm y.

C H ï G I , } U fin âe îArticle , Ajoutez'. La Relation d’Angelo Corr.iro que j’ai 
citée porte que cette Famille commença à fe poulTer à la Cour de Rome fous le Pon
tificat de Jules I L ; mais, il faut corriger cela j car elle y paroiiÎoit avec diihn&ton 
Îbus Alexandre VI. ( T fi

( t f  To
rn a b , Vie du Duc de Valentino«, p,J  O*«

( F ) Cette Famille paroiffoh ayte difiin&ion à ta Cour 
de ¡{omr,  foui-Jifxandrt tri. ] TomaioTomafi » dans la Vie du Duc de Valantinois remarque que L a 0- A * s  s C^H i s i i  Gentilhomme Sienois ,  fut ccra- ie lors tju une tempère renverfr une cheminée dans Vune des chambres du Vatican le jour de la fére de 
$> Fi erre (*i)* Ce rayage pcnlà cire lunette au Pape

Alexandre V I, Cer Auteur ajoure (54), que lors que le Duc de Valcntinoisiè prépara à l'expédition de fa Korn agne l’an 1500., ~4ugtiflïn ¿bigi, frété de L*urtn*y un 
des riches &  magnifiques GmiiLhomrun qui fut pour ¿on 
et la Cour { l  f  J , lui preß s non feulement piußturs milliers fit efcuty mais mtfmesjufques ¿à, quilßt fondre tout*fètt a?- 
gm itrib  fui eßeit ceufidérabie, pettr ia mettre tn mormoye.

C I C -

(30}<3«K g , Erhard. Symbol, irr 
Fvtro- nÎum, pt 7i>r. Ediu Peironii,  
lugd. I<5(f,irrra. (31} Salditi us, <«O tt« Theolog» 
p. 160.

(91) L’Epitome de Gefner, «c 
marque 
point cette 
Edition in* 8. mais 
i'infoila 
feulement'
(92) Du Verdier, Biblio* theq. Frio- çoife, g . ,I i2 * .

darn, ex Mu* 
feto Joan- nìs Bran r, 
fa»  1702. in 8. foU< 
y  ¿a p.
2 CO,

( i l )  t'oie*, 
la f/a e 
1 $6 . dtf 
J y. Toma 
de fon Bibliotheca
catholic*.

O

(m ) tà
iv'-nn p ,
$l3-

la
qlit
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C ï C C H U S  4  1*  fin  de (<m A rticle  ,  ajoutez  - L h A u reu r d u  7 V/fi'o-i7̂ i/mwi s’eft lo u rd em en t; a b u f ë ,_ lo r s  q u i !  i‘a fa it vivre fo u s  le P o n tifica t de P a u l l ï  î- ( f > \  U  V *  Pît;s d e u x  fîccles entre U  m o rt d e  cet A flro lo gv ie  Se i ’in fta lîa tio n  d e  ce P a p e ,  li n ou s v o u lo n s  fu ivre  M o n fr . 1 A b b é  C r c ic im b e n i ,  q u i d i t  q u e C e c c o  d A Î c o l i  fut b rûle a M o r e n ce  le i<L d e  S e p te m b re  î [r]. Su r ce p ie d  l à ,  je d e v o is  d ire  e u 'il a  v é c u ,  non vers la fin d u  X V .  f ie ç ic ,  m ais vers le com m encem ent: d u  X I V *  i l  ne fa u t p as q n c  j o u b lie  < û o n  lu i d o n n e  une aîVcz bon n e figure p arm i ics P o è te s  Ita lie n s . O n  a im p rim é  q u elq u es un es des P o ëfïcs  q u ’il co m y.o ià  e u  cette L a n g u e  ( C } . Q tte i- q u u u  a  d it  q u ’il ¿ to it  m e ille u r  A ftr o io g u e  q u c P c c t c  [// ]. i

A D D 1 T I O K S. C< D. z i f

( J>) V.Auteur ¿n Tu rco - Pa pifoins . , . fuit 
vivre pJHf it 'Pontificat 4e Tant lU . _] U m ttee Pape en* tre ceux (¡ui oui cré a doutiez à Magie, 5< il lui reproche eomtos une preuve Je  ceia fon étroite liai- ion r,vcc i ’Aî.'iiiaoc Magicien in ligne ( J ) : Vattlmn 
tmhtw mm Cecia .Afiuiano , mugi* Ù* necrotnamix 

ptriw  j magnum farailldritaum habniijt te fi 
i*n,;ir hifiorix (*). Sfeîdan. Pim des deux Autours qu’j? r i te , ne peut pas ¿tic acculé de ectru fuite. Votri ¡es parties, U fos tire d'un Libelle qui avoir paru contre ce l'apc. non turpijftmnnt tft te ptn- 
dxn  oj£«m ttù ^ifirulogif &  Î^icrajuaiifîc« ? Tift^arî 
fifiutn >}iin poleff : »sm &  iianoripvs ilias ¿J' facuttA* 
iibm ¿tftte J»»// tttnpiifi'.tfti * Cttinm , MarreHu»! ,  
■GauvUmt îxtfiMmon , eÿ- a l i o i  { 6 ) .  CcA - à - dire , feion la Vertion prançoilc, îtnpfimt:o drri: Crefpin (7j > ^M'eil-'CC point »ne choie dsilmuncik-, que dépens du tout des Aflrulogiens de Ntci'uman-

»ciens? Ccb ne fa peut nier : cm tu ¡es as avance* 
honneurs, b ieri di fu e fciii -, a t.wuir,  O ’òus, 

»Marita», O.iurice iMrtugaìais , ir autres. » Slei* 
da» dir bìvUi <ju\m Cecius avo» cu part aux tonavi 
gtatw de* Pju ! ì l i . ,  mais ii v.o le hmimmue point vAjmlatutt ; & ¿irnì il fe peut tirer db Urte. S'il a voit 
eu una fcinblabie précaution quanti (¿amie , «n ue 
luì ponrroft pas reprocher la faut« d’avoiv donné 
pour Patrie îe Portugal à un Italie».

(C) (}n a imprime <pmtfj\ntnHts de* Vtïfît'i $r*it cnnt. 
foU en Lang ne ltalimr.i. ] Son Pocme 4*U* nxtnr* 
d it t  Ui.bçrja fut imprime la premiere fois l'an tu;!?, atcc le Commentaire d’un Anonyme , 5t puis l'an ï f t J -  ix eriïn Pan î JSî . <n g. \S). L'Ahbc Creici mbeni,  qui m'aprenu cela , dit ailleurs ( j>),  que 
l ’Opera ¡tuiiuUtft L ‘acerba d» Màtftro Ctcxo d j jw l i  
*jjixoÌQgQ <hL Di tin 4Î Calarti* , * Vu le jour,

U )U a a A  
dfo Alber
ti, Defecit. di tuttaricatia. fi .  
¿iam. i&f.

(#) CreC c imbelli , Iftiiria della voigar Poeiia,
Ÿ■
(ÿ) U  r n*. 
*fiet fu 47*

C  O  L  O  M  I  E S  ( P  a u  f  )  a ht fin  du T cx re ,  ajout ex  ■ I l  a été traité d e  g ra n d  H o m -  ltm e par u n  A u t e u r , q u i o b T tfv e  q u > »  a d it avec Autant de v é n t i  que <fefpnt que cèrne  G a la n t*  
le grand Auteur des petits  L ivres  Ce], C ’e n  lui faine h o n n e u r d ’une ch o ie  q u i rt’a v o it ete juillet d ite  q u e  p o u r iè  m o q u e r d e  lu i . 1704/,sr-C O T Y S ,  an 7 ex-te ccrrigex am jt : A r h c n é e , fé lon  1a V e r fio n  d e O a k c h a m p  , ne ra porte pas a in ñ  Ja  ch o fc (j A )  ;  m ais ,  cette V e rfio u  c il  m a u v a i ic ,  c o m m e  le  d o fte  M a u lía c  Ta b ien  rem arq u é ( B ) ,  & c .

(xt) U fendit en deux fa propre femme. , , . ^ithiv'u-, 
jûon la Derjhin de Daltiha^f , ne rapóme pat ainfî la 

] Aiant dit que Cotys , Ji plus voluptueux Pein
te q-At eut régné dans h  Thrjcx ( i ) ,  ne corninenra 
d’cvte malhnnreu.v qu'apres avoiroficnfc Minerve, il 
ïaeonti ce que /c va« -cHre» Cotys’ prétendit un 
jùuï époufeS cette Déellê : íe ívllín »»V)tial fut don. 
né; la chambre nuptiale fut préparée ; il ne msn- 
quoit que i’époufe. Cofys bien ibu l’attecdpit avec 
impatience, Je ne )a voiant pas venic iî tè fichain- 
ríeníémcnti 3 c rJ envera i’tm de les <5aïdes pour la
voir fî elie ne s’éwtt puùtt tendue dans ia chambre 
qu'oa lut a vote préparée. Le Garde revint dire 
qa’tl «V avoir vu peflonr.e, ce qui outra de telle 
forte ce furieux Prince, qn'ii tua le mefíágcr. Il 
enrenvoia un autre , qui revînt avec la meme ïc. 
punie, 3c qui fttt traité comme lç premier. Le «ni* 
líeme qu’il envota , voulant ptoliter de Icnr mal
heur 1 n’eut garde gsj dire qu il n avoit trouvé per* 
fûnne ■, i! MÎhra que Mineive attendoit le Roi de
puis long-tems- Mais, fon ímpofturen’eut pas une 
defîince plus favorable que leur ingénuité : Cotys, 
fadî d’un accès de jalouile, comme iï ce tioilîfcme 
meffaget s'étoit fetvt de Voctaííon que rimpatience 
de Pépoufe lui povivoit fournir, fe jetea fur lut, 5c 
le mit en pièces , â commencer par les parties hon- 
teufes. Ó S'è &taiXsvs hrk fg f í  n;h fy\fïv'ze?f?  
A v  Murh jw x ïn x  raie x o ie  xeqecv às-supts -icv

rf^’WTTev ii'Tr't tiiV oAettiv dfdlxivQp» Tutn rex ‘jl'ttvfia ptràîits ne e/utd in uxorent jiuartt aufttt Uie ttijjet, mntiUms fini militent c*n\ààitia, dïlitrp(ii « g»* 
iendh txorftis { ’2 ). Voilà Je Rccit d’Athcnée , il ’on veut fuivre ion Traducteur : mais ,  il ne îe 'sut point fuivre ( f j  j il n’a pas pris gardo que les jaroleí O tf»' ¡¡aethstîf irér vrc/é font le comnaen- ■ ement d’un autre Conte , 5c quelles fígnííiau fax 
ne atifU£y;do.

( £  ) • . . Le doSîe M auffae Ca ùitn  rtw m ^nl'. } H 
détend que Thaopotnpe dans Ai fente a foira b mè
ne chele qu’fia r poeta; ion , Lavoir que Cotys mît 

pièces la propre femme ; 5c it cenfurc lîalech ntip 
l'avoir «adttît Ailr-néc comme il ce traitement bar- 
>are a\oit été fait au troiiiune meflager , Ôc non 
tas à la Reine meme. E r u d i t D altwmpin*  
'm gtffiw t trrà x it à  veritiire ri a  cnm b.te G taxa  
urtta T/JC(ipav:U. ., . foi vuiit (4 ). . .. Irm it contra* 
do îfJiiforirti pn n̂ yww dijctrpjît ; M  optimt b jù t t  
H arfoztaùm  > yttod drjl,garnit tv¡¿en¡ij]ln:e ilia ytr$a  
Tt}¡> ay$çmrei> : falfifílmum  awt«« t f l  m m  crmjfUÿJe 
e tt i tm  miVîK’îit* fra tu ii fu it fin e  4ni>i& eru d ià fm o  
UH im erprtti vox fvvèptt"TXt* , cm  »*« oui »¡Advenif 
nmjunUim A * artkttîum r b  ■> ®* l,ac i» io<0 ^  ter it» panificare. bUù ttlhn diBa in fAotem tndnx- 
ntm (>)•àcm, Not. ad Harpocration./». h t . DdiuonU lu gL  bat

(a) Idem 
ibidem, f*
f f l .  txThcopom*:
po.
{}) 3 * {**voit

je ratifie Í*
fauta dsmcor«w»*T<l- 
U  Edition, 
tn aiatit iù  
avtnipar 
Air. Weyf- lîere la Croie.(j)ToM^Ct' 
Siott (¿) ,
le Gree da Tlieopotn-
pei&Ul'cv- 
fian 4e Dt* lechamp.Philip- pus Jaco- bus MauC*

, 1583*

D.

D
lin.

U V t .  S  V S ,  o ù  D  U  R  Æ U  S ,  [ J  E A « ] a  h  fil! J ÿ  T e x t e , L a
L e ttr e , qu ’il écrivit à Pierre du M oulin to u c h a n t  U - . t 4 t  i c s  £ ^ ' j t s  d  j 1 n £ k -  
t m e ,  d ’EcolTe, &  d ' t r U n d e  fous C ro m w e l, fr.t im prim ée avec quelques au
tres Pièces à L o n d res, l’an i« ? S . in >2 . par les foins de LoU is du M ou- 

E lle  e!l l i i e z  curieuiè, &  fait voir qu'il n’éroit pas ennemi des Indépendant.

F f  a



[a] f'ottK 
i'^inide 
O ssa t , au 
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ta fin.

(f})tfp^n,
dans fon 
MreriifiM 
Vh-nt an 
ItBtnr-

i n  i» « ‘
U ¡¡tmarq,
i * b

ta ]  /»Def-
cri pr. La
ite fdio 5 y o, y trio 
Me l'Edit, 
haliennedt 
yenife iç tfi. &  
p. Ç40. de 
CiUlultn ' 
Lati

ns'] Oaddi* 
Tom. Jl. de 
Scriptor.^, 
139 ,apttd 
Angeli-

[dj Nou
velles de la 
Répub. des 
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Terrier 
I704. > 1 8 1 .

(08} U fut fail p ri fon
cier dans 
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vrier 170a,,

z i 8 A D D I T 1 O N S. E. F.

E.E S P A G N E T [ J e à n  d ’ }  à la f in  de fon  A rtic le  ajoutez  : J ’a v o is  o u b lié  
d e  d ire  cju en  p u b lia n t le  R o z ie r  d e s  G u erre s  il n ’im ita  p o in t  ceu x  q u i chan
g e n t le v ie u x  L a n g a g e  d es  M an u fc rits  q u 'ils  fo n t im p rim er. Il fu iv it fon  O ri
g ina l avec la d e m ie r e  é x a f l i tu d e ,  &  en re tin t m êm e p o n â u e lle m e n r  to u te  l 'O r 

th o g rap h e . L a  ra iio n  q u 'il en  d o n n a  p e u t  con firm er u n e  R e m a rq u e  q u e  j ’ai fa ite  fur 
la  n o u v e lle  E d itio n  des L e t tre s  d u  C a rd in a l d ’O fiac [a ]  ( D j .

( D ) . lit»  retint meme pontf utilement toute l'Or
thographe. La raifort qu'il en donna peut confirmer 
une ¡¡¿¡marque que fa i  faite fur la nouvelle Edition 
àts Lettres du Cardinal d'Offat. ] »Ce petit Traité du 
»Rozier» ,ditil (S). »m’a femblc fi beau , que je 
„ne l'ai pas voulu farier ny dégnîfer , ains l’ai laif* 
„■ e eu fa naïfveté toute entière : & bien que fon lau. 
»gage ne foit pas à l'ufage de ce Siecle , il ne laiiTe- 
„ra pas de fe faire bien entendre, citant fi plein de 
»fer.s 6c de bon fuc, qu’avec fon jargon il fera tai* 
»re les Langues afaitées de la Cour Sc du Palais. 
» )’ai auiïï voulu conferver foigneufement l’ortogra- 
»¡¡ho, parce qu’en oilant ou adjouftant une lettre, 
„011 change bien Couvent le mot, 5c d’un ancien on 
»en la ici un nouveau. On a par ce moien , à mon

»jugement, corrompu le langage de Philippe de Com- 
»mines dans fon Hilloire : penfant cmender l’oito- 
»graphe, 6c polir la diftion ■, on a arraché les mar- 
»ques de l’Antiquité, tellement que le Style de fon 
»Livre n'eit pas celui de fon temps, ainfi que noue 
»pourrons juger tant par ce petit Manufcrit, que par 
„plufieurs autres de mefine âge qui fe trouvent es 
»célébrés Biblioteques , notamment par l’Hiftoire 
„du Roi Charles V  I. faite par Mdlîrc Jean Juve- 
„na! des Urfins , 6c depuis peu mile en lumière par 
»le Sieur de Godefroy. J ’eftime que cette pUyc pro- 
»ccde de rinfuffifauce des Corrc¿leurs , les quels 
»voulant corriger l’efcriture l’ont falfifiée, & f« 
»fout rendus plagiaires.

E T A M P E S  [ L a D u c h e s s e  d ’ ] à U  fin  du T e x te  ; ajoutez * S i  ce q u ’un  fa- 
vanc h o m m e ra p o r te  é to it v é r i ta b le > il fa u d ro it  d ite  que  l’a m o u r  de  F ran ço is  I. p o u r  
elle ne  com m ença  p o in t au  te m s  q u e  l 'o n  a m a rq u é  [ / ]  , c’e lL à-d ire  lo rs  q u e  ce P rin 
ce rev in t en  F ra n ce  ap rè s  fa p r iio n  d e  M a d rid  *, car ce fa v a n t h o m m e  fu p o le  q u ’el
le  é to it M aîtrclTe d u  R o i a v a n t q u e  le C o n n é ta b le  d e  B o u rb o n  e u t p ris  le p a rti d e  
C harles - Q u in t. O r  il le p r i t  e n  1 5 2 3 , &  F ra n ço is  !, ne  f u t  m is  en  lib e rté  q u 'e n  1 52 ,6 .

F.

F
 E  R  R  A R  I  E  N  S ï  S  . A  U  fin du Texte , ajoutez • J ’a joù ts ,  q u e  fé lo n  

L e a n d re  A lb ert [ d ] ,  il m o u ru t le i p .  S ep tem b re  1 5 1 8 . à la g e  d e  c in q u a n te -  
q u a tre  ans. C e t H ifto rien  s’accorde avec A lram u ra  to u c h a n t le  lieu  5 m a is  fo n  
T ra d u c te u r  n e  ren d  p as b ien  ces p a r o le s , mlLi città di Renes ; car il  d i t  in ur- 

le Renefia,  &  il fa llo it d ire  Rtdonibusy ou  in eivïtate Redonenji.  D 'A rg e n tré  a llu re  [e] 
q u e  Francefco Sylveftro G énéra l d es  J a c o b in s  ,  m o u ru t à R e n n es  le  20 . d ’O fto b re  1 5 2 8 . 11 a cru  très fau llem en t que  l ’o n  le  n o m m o it P rie ras . C ’é to i t  le  co n fo n d re  avec S il- 
veilre  P x ienas ,  M a ître  d u  iàcré  P a la is  fous L e o n  X .

F O N T I l / S  [ B a r t h e l e m i ] i  la f in  du T e x te  ajoutez  P o u r  m a rq u e r  le  
te m s  o ù  il en le ig n o it la  R h é to riq u e  d an s  fon  P a ï s ,  J a u ro is  d û  d ire  q u ’il c to it  C o llè 
g u e  d e P o li t ie n  l'an  14.S8, L e  G a d d i en  d o n n e  une b o n n e  p reu v e  U ].

F O R B E S  [ J e a n ] à U  fin  du T e x te  a jo u te z : J ’a jou te  q u ’a ia n t fejourné en  H o l
la n d e  un  peu  p lu s d e  d eu x  a n n é e s ,  il re to u rn a  en ion  p a ts  ,  o ù  il p a lïa  le  re lie  de  
fa v ie dans fa T e rre  d e  C o jfe ,  &  q u ’il y  m o u ru t le 2p. ¿ ’A vril 1 6 4 8 . [<& O n  a  fa i t  
u n e  E d itio n  d e  to u te s  fe s O eu v res  , en  d e u x  v o lu m e s  in  fo lio  , à A m fterdam  , l ’an  
1 7 0 3 . 8c l 'o n  y  a jo in t  la  Vie co m p o lee  p a r G eo rg e  G a rd en . O n  en tro u v e  u n  A bré
gé avec l’idée générale  de  fes E crits  d an s  le s  Jo u rn a lifte s  [ r]  : c’eft p o u rq u o i je  n e  m ’é- 
ten s p as  d av an tag e .

F R A N Ç O I S ! .  A  la  f in  de fo n  A rtic le  ajoutez • V oici d es  choies q u e  j’a i re 
cueillies d ep u is  la féconde E d itio n  d e  m o n  D ié lio n a ire . O n  a d éb ité  fa u iïe m e n c , 
qu  après qu 'il e u t été fa it p rifb n n ier d ev a n t P av ie } il fu t t ra n fp o ité  au  C h â teau  d ’A m - 
bres proche d 'in fp ru c k  ( B  B  J -  E n tre  les éloges q u i  lui o n t été d o n n e z  p o u r  le fo in

(ÜB) On a délité fanfftmcnt. . . .  qu'il fu t tranfor- 
te an Château d'ambres pris i£Infpruik, ] Citons le 
Mercure Hiftoriqite du Mois de Mars 1701. »Par 
»les Lettres de Vienne du 4. de ce Mois on a apris 
„que par les ordres de l’Empereur le Maréchal de 
„Vifleroî (98) avoir etc transféré d’înfpruck au Châ- 
»teau d’Ambres aune heure de la , 6f qu’il eft dans 
„la meme chambre ou ChariesrQuint fit mettre le 
„Roi François Premier, après qu'il l’eut fait prifon- „n k r devant Payie. »  Queiquei Gazettes de 11$ 1*

qu’il

lande avoiert déjà dît la rr.éme chofe. Je  voudroia 
que l’Auteur du Mercure le* eut réfutées, au lieu 
de les fuivre. Il eft certain que François I. ne fut 
point mené en Allemagne, mais en Elpagne. Bou
chet obferve que le Viceroi de Naples (99) donna 
la charge de la. ptrfonne du l\oi de France au Seigneur 
^ilarcon Gouverneur de ta Ponillt &  Calabre, lequel U mena an Chafteau de V if que ton ( too). Paradin , 
Mezerai, 6c plufiaurs auttes Htftcriens, nomment Pii- 
quetoa le Chàuau e« ce Piiuce fut détenu avant

flu'ou

ire de Colo
gne, I Sér
ie]  D ’Ar- gentré, Hiftoirede Bretagne*, Livr. X.IU Chtip,
L X IX -

cum Apro«fiutn, in 
liiblioth. 
Apioliana, 
>  5-

fo  LÀ ml* 
mt,p, 176. 
&  fuir, Hiftoïre 
des Ouvra
ges des Sa- 
vans, Juil
let 1705. 
f ,  101. &  
fm v .

(99) C hoit 
Charles de Lanoi. (icoJB ou- 
cher, An
nal. d’A 
quitaine» 
folio m- ZI7.



(loi) folio 
407. Yfr/O 
d'hdit, de 
Vernie I J i î i .
(loi ' Fe- 
rrus Victo. 
ri us, VrX-
ftt. Coai. 
inenc i;t 
VIH. Li. 
bros Anf- 
totulis M 
optitno 
Statu Ci- 
viuus.

( ioj) Cicx.
*(''» (-U-

(ïoL Jn cq . 
du lïi tîLil > 
An; h] uii,
de fans, 
p. m- fis *  
(105 ; Jean 
l.egcr,
Hift des 
Egides 
Vandoîfes, 
/. Pare. 
f  • z.

(ît) Jour
nal de Tré
voux, Mai 1701. d’£- 
ditîm  
üMmfltY' dam, pag,
380.

pu il eut de faite fleurir les Lettres , il ne faut point oublier la reconnoiiïance que
les Savans lui ont temoignee de ce quil avoir fait faire d’excelicntcs Editions (CC). Le 
pailage quil ht faire au travers dune montagne eft quelque choie de furprenant (Z)Zl). 
11 me reitc quelque choie a dire iur le prétendu ferment que certains Auteurs Satiri
ques ont iupofé quil fit au grand Turc (££')* Ôc que j’ai raporté uans leurs propres to n n es i f  J#
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qaon le tr.mfcrdc en Efpagne. Ce Château cft fur lartvierrc d Adda dan« teM ïlanez, fit Ce nomme en Italien Piciglutone. Voîcz Leandre Albert! dam ta Description de l ’Italie (toi).ytt) On la  lotie Ut et qu'il avait fait faire (¿'estel. 
Umts Editions, j  On n’a qu’à lire ces paroles de Pierre Victonus (tOi^ : Veritas quoque non patin tr , ut 
retUeam tgrrgi-tnt roluntaiem atque optram , in/èriori- 
btts tcmportons in bac re pofitatn à Vramifco primo Gai. 
lamm rege, qui ut trat omnibus in rebut magno ani. 
Mo* ac vtre regiu pr.tditus , prodivifqttt inbumanum 
geniti pnvandwti, reclaque Jîndia jumma ope augend.it c uraett, tu quidqttiU ami quorum ingenii »nomme,ttorum 
rtjfctret in ajfi-.tla Gracia, ad je muteretur : cui bette- 
jicto magno addidh ahtrnm, &  ipjum valdt mile ad 
banc ipjam honefiam arttm ornandam : /induis enim , 
m-gnii prienùis prupajhU , ut Itpîdœ admodttm forma 
Ihurarum , &  Gr.tcarnm, &  Latinarum , fingtrentur: 
in qtto tslim feàx fu it: ha enim puUhrse atqite polit* 
fabricant fu tre , ut non vidtamur ab humant» ingtnio 
vennft sorts, &  exquijhiores ullj pacio ton for mari pojjr: 
liùrique ipfts exettfi, non invitent tantum , /td csiam ali- 
quo modo rapiant ad Je itgendot. On peut ajouter à ceci ce que je raportc dans l'Article V 1; n t; a r 1 u s 
{Mngtlus) ( t o j ) ,  ce Paliage des Anriquitez de Paris: ssii i’e trouve qu’en l'an ijq -i. Aug-io Vergier , Ei- »aivain du Roy en lettres Grecques, avoir quatre »cens cinquante livres tournois de gaiges allig; ez à „ I ’Eipargue (104).

(DD) Le paljdge qu’il fit faire au travers d’une mon. 
tagne tfi quelque ebofe de fur prenant. ] Mr, Léger allure ( i c j ) ,  que le Mont y  f i l  tjlimè le plus haut de 
l'Europe , Ôr où le Po a fa fource, eft la Montagne 
dont i'Hiûüire dit . . . . que François E la fit percer 
tout outre, pour defeendre en halte. Et défait, ajoute-t-il, „bien que depuis que les François ont trou- »vé le lecret d’ouvrii le paflage du Mont Gentvre, »beaucoup plus court fit commode, ils ne fêtaient »plus lcrvis de ce trou-là, fi et! ce qu’il eft encore »en état , fit le fera fa s doute jufqu’à la fin du »monde, crant prçfque rot, t coupé dans la roche vi- »ve , il faut enviton deux heures pour le traverfir, wort y peut palier des Mulets avec leur charge, fit »toute l’incommodité qu’il y a eft feulement qu’on »n’y voit goutte , fit qu’il faut necelïatrement y por- »ter des flambeaux,» Cet Auteurn’aiant pointinar. qué la date de ce travail furprenant, ni quelles font les Hiftoires qui en parlent , j’ai fait des recherches qui m’ont fait juger que l'expédition de François l. en Italie l'an i f i f ,  eft l’époque de ceci. Je  crus que Martin du BcIIai décrivoic foit amplement les

dificultcz que l’on furmonta dans le paiTage des A l
pes » mais je trouvai qu'il tn parle tics ihccincte- 
ment (iofi), & lans donner auci.ne idee de la pei
ne prodigieufe qu'il fallut p.rcn,iie. Je coninitai 
Guicciardin {107), qui me contenta beaucoup plus. 
Mr. Varitias ne me contenta gaerc moins} voici les 
paroles (10S): »Lauttcc fie Navarre avec l'elite de 
»l’armée Francoife laiilerent Genève (loy) à main 
»gauche , pailcfent à gué la rivicic de la Durence, 
»■ St s’engagèrent dans Ses Argemaires (no) par un 
»endroit appelle Gilkftrc : iis pcnetiércnt de-la juf. 
»qu'au Rochir faim Paul, qu’il ialoit ouvrir avec 
»le fer fit le feu. Les deux jours ftqvans les pion- 
»n;ers furent la plupart inutiles ; car comme il n’y 
»avoir plus de montagne qui ne fut fcpatée de l’au. 
»tre par des abîmes, la mine fie la fappe ne f urent 
»plus d’ulage, fie l’on eut recours aux ponts de com- 
»imintcaiiou pour traniporttr l’artillerie. Le» tol- 
»dats fit les pionniers la irainoient dans les lieux inac- 
»ceifiblei aux bêtes de fomme ; ils runplillbient de 
»fafdnes les endroits qui pouvoient être comblez ; 
»fie ficus endroits étoient trop larges, on fupplvoit 
»au vuidc par des éiaycs fie de gros arbres. On ar- 
»tiva de cette forte au Mont de Ficd-Je-porc, que 
»l’on delelperoit de percer , parce qu'il n’etoit com- 
»pofé que dirne feule roche wvc, cfe.Vpee de tons 
»cotés; mais N.’.caire, qui lu fonda par tout , dé- 
»cûtivrit une t/ine plus tendre que les autres; & la 
»fuivit ii précilément , qu’il iu lit vo>e par le mi- 
»lien. Air:fi par l’induftcic des Irgcnieurs , par le 
»travail des fol dits , &■  par la perler erance des Chcls, 
»l’armée Frar.çuifc arriva fur le déclin du huitième 
»jour dans le M.trquilat de Salticcs (*). Mais 
quelque bonne que puiilé être cette Defciiption, on 
la trouvera froide fié inlipide fi on (a compare avec 
celle de Paul Jovc ( in ) . Il y a une différence no
table entre lui & Varilias, Ce dernier ne fait aucu
ne mention deTrivulce, à qui Paul Jove donne la 
gloire d’avoir découvert ce nouveau chemin , Ôc 
d'avoir etc le principal Directeur de l’éxéaition.

(££} U me refie quelque choje à dire jur le prétendu ferment . . . .  an grand Turc. ] On a vu ( 112) cc que 
Jean le Maire de Belges a reproché aux Vénitiens. 
J ’ajoute que les Sarazins qui eurent le Roi Saint 
Louis en leur puifiàiice> lui propolércnr un Formu
laire de ferment beaucoup plus court que celui que 
l’on fupofe que le Batard de Chypre ne fit pas dili- 
culté de prêter , fie qui eft le même que celui que 
l’on prétend que François I. prêta, il eft tiiible que 
l’un a éîc copié fur l’autre ; mais Saint Louis ne vou
lût point le foumettre à cette dure condition.

F R A N Ç O I S E  A  la fin de fin Article ,  ajoutez : J’ai enfin trouvé dans Vo- 
Iaterran les paroles qui ont donné lieu à Vignier de faire mention du fait étrange 
dont j’ai parlé dans la Remarque B. Le public en a été averti , 6c a pu connoitrc 
que cela ne difculpe guere cet Ecrivain (C).

(c) f a i  trouvé dans Polattrran les paroles qui ont don. 
ne lien à Vignier de faire mention du j'ait étrange. . . 
. . . .  cela ne dijcuipe guere cet Ecrivain. J On a vu 
dans une Lettre, que j’écrivis le 6 . de Mai 170:1. l é* 
claiicifT&ment que tout cfcî demandoit, T?rem\gaf 
de, je vous prie, Moniteur, ce font les termes de ma 
Lettre (il), que te nai pas accujè Vtgnier de citer à 
faux Volattrra» , f a i  feulement dis quaiant cherché 
dans Vnlaterran par tour où la Table des Matières 
qui n’eft gueres bonne, 5c la diftribution des fujets, 
avoient pû ma fervir de guide, je n avais pu rtneon- 
trer ce paf/àgedd. Vous metveue^ vous même que jufques ici vous avex. feuilleté inutilement U gros volume de cet 
tu teur, mais vous aimiez que vous ne laijftx. pas de croire que V’.gnUr y  avait h* ce qu’il raporte. Vous avtx. rai/bn généralement parlant ; &  je fuis bien aife , tant 
poitr votre jatisfabîion, que pour celle d* tous met Lec

teurs $ de faire /avoir ici au public, qiien cherchant Uy a deux jours une antre ihoj'e dans Volastrran , je tombal fu r ctlle-ld. File je trouve an livre z i. à la page S 10, de 
t‘Edition de Francfort UjoJ. à. l’endroit on U fait mention du 'Pape Urbain V. C’ed là que l'on trouve ces paroles: 
Quam ( Catharinam Virginem finam ilrigtdve ) Julius 
jamjam in catalogum referre uni cum Franc!fea Ro- 
mana matrona ftatuit, qum fié ipia fub Eugenio cia- 
ruit prodîgiis ac fauAitate ; voluptatem inviùi coi- 
tus ardente fupra vulvam larido reprimebat. jfai
raporté dans mon iXicîmiaire » la Vtrfion Françoife 
que Vignier donne de ce pafjage ( 11), Examine^ bien 
ma Critique, vous la trouvère*.jnfit ; f.ir il cft bien vrai que Volattrran remarque que Jules 11. avr.it défi 
ftin de camnifer ce.te Dame, mais non pas qtsii t’eut 
canonifèt, &c.

F R A N C U S  [ S e b a s t i e n ]  à la fin de fon Article, ajoutez : Ajoutons qu’il ti
ra des conféquences fort étranges d’un Axiome de Servet touchant la prcfence de Dieuj 
car il prétendit que non feulement les bêtes, mais auffi les créatures inanimées parti- 
cipoient à une ame générale qui étoît divine. Le Sieur de Sainéte Aldegonde, qui 
m aurend cela, iôuhaitoit qu’on examinât profondément le principe d’où ces confe-
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q u e n c e s  é to ien t tirées ( .# ) «  O b fe rv o n s  q u ’il d i t  q u e  F ra n cu s  étoic A llem an d  , m a is  
d ’au tres  le f o n t  d e  W o e rd e n  v ille  d e  H o lla n d e  [ b ) :  on  le  fn rn o m m e W erdenfis d a n s  
T E p ito m e  d e  la  B ib lio th è q u e  d e  G efn er [r] » &  l ’o n  y  d o n n e  le T i t r e  d e  p lusieurs d e  
fes O u v ra g e s , e n tre  lefq trc ls il ne  fa u t p a s  o u b lie r  u n e  C h ro n iq u e  A llem an d e  o ù  il 
m ê la  b ien  d es ch o fe s  p ro d ig ie u fe s  [ d ] .  Q u e lq u e s - u n s ,  é c r iv a n t m ê m e  en L a t i n ,  le 
n o m m e n t Franck* M r . M o re r i a p a rlé  d e  lu i ib u s  ce n o m - là  ï il n ’en d it  p re fq u e  
r i e n ,  q u o i q u e  M r. d e  S p o n d e  q u ’il c ite  lu i  eu t pu  fo u rn ir  d es  p a r t ic u la r i té ? , &  en
tre  au tre s  c e lle -c i, q u e  F ran cu s fu t  chafTé de S tra sb o u rg  ,  q u e  fa C h ro n iq u e  y  fu t 
co n d a m n é e  ,  5c q u ’il eft le p re m ie r  q u i a i t  p u b lié  q u e  T A n ab ap ti/m e  ¿ to it d iv iié  en  
p lu s  d e  q u a ra n te  q u a tre  S eftes  [e j.
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{¿ ] C r a n k s , A  turnad v. Tarte KJ. pag- 92. [c] Tag, 7 46. [ d j  Dnia hm ofuit àttlhu* Smr.tkfri
nii phanfaßis ideo mira fu è inde admifeet, Keckcim. tie Hilìor, p. 109, £ e j  SpontJ, Anna!, ad « w . 15 ay-
nuta, 9,

< tl  Epift- V I. Th.Eezs: » 
Tarn. Ili,
Optruittì p,»0(L io / .

(fi) Le Sìeur de Smtt&t Atonie . . , finhamit 
çit’»« éxammás lei grinàpts à'o» cts amféqmnctt hoitm tirées, ] Liiez tins Laure qit’ti ceri vit a Theodore de 
L-Z* fan t j46, vous y trouverez ces paroles; 
itfilunttt Francai homi G crm anus qni mirifica bnf ufi 
midi pettema çongtffh in fias farro ¿fines , ,tc ta peu 
mis in tuta % yinm Paradoxa fajirluftt > librum , fasto* 
ma V.iwi Serve» de Pei reali vil eßmitali in omnibisi &  resta <& fofa pnftntta if* nrget. ut ex eo (alligai vsn 
modo brutas pecada > fod ipja etiam eorpora maxima , 
tauten anima guadai» communi atque divina vsl c-xUfii 
vige tari, qua nifi fiador d Pïrgüh mimât fphitur , db 
hoc Ytrèrtm i nt er nain , firmo, ffìrhta  , lux , poi enti* , 
vii y ác dmìput fi Ihn iffi }>ä nmittainr. Lara cum 
ham'mum omnium ánimos catm tumi nu admit vi f i  vere, tum 
prxfvrtim fa ¡ni* viri* fiatitatem quandam pmdpuam ac fiupuUrcift exnere, fji^ne rttïh Uiotvel Deci vgl certe 
drfitawt appellati, Sino j'enfu y»lt Chrifium ipfim dfoi 
f i  lì um Dei, m i Socraicm ac Mcrttmum Trifmegìfìwn, 
fatofiut bufai far irne ntmnullos » tunquam rcqucks ac 
fitiùì a dj ungir. ¿jas infinitas LUfphcmfas fiat m r imi 
quidam refutare , fèd hoc unum tot rtrmrmuf t q m i  
hauti fatto i Hit confiare pofßt quid de primo Ulti axioma* 
te Servctico ex quo attera omnia Manant, ft¡ judicanfistn. 
Mihi emt band dnb’m'n f i t , qnìn ex eo malfa ttatt modo 
faifa t fe i prorfus triam impie cmjiqnantttf. Tarnen ne- 
qm Joamtcr Ca hin ns ncque ex van ¡but ( quoi quident 
jHam} qitifpfam argumenta ad ilüttt ipfitts mfittationtm 
fitppeditdt. Quiiiiniu -»eré veterej ilit Tbeotogi fidentnr mihi prafintisin Ulani realem Pixfix * fient fa ht immen* 
fu fúplerHinque eximdijfs {$). je laííTe ce qu’il dit en-

fiutct fc fini montre que la doftrîni1 ordinflire de fini* inenfitc de W a i i'onbaraiToit, 2c lui fecublcit pio- pre â fomenter beaucoup de thimervs. Je ne point non plus de ce que Bczc lui répondit (4) » utais je dirai en paliant que l’opinion des TJ^tDÎüï'itns qui pouc qw; l'effence & que Ja fcbilanre de Dieu t’il ré- pândue dans io u j Ici corps, eft iù jette à rnillc dîihatl. 
tvz, Les Caneiîens le font voir très clairement. Vo}ez ce que Mon/r. VVitic/irtts ( J ) obierv« coiuta Sucrer ( quia tâché d’expliquer cotiament Dieu peut être prelent dan j les efpaces imrginaircr Mr. Aroauid ceijftira ain/T un MiniÆce qui s'etoit iitrvi de î'HypO- theie commun« pour prouver par un Argument ad 
homfaem qu’on pourroit adorer le marbre {6 }. Le M i. niilra répliqua beaucoup de choies ,  Ôc entre autres celle-ci (7) ,  que la Théologie de Vafquçs, fc!on !a- quelle toutes les ch fies inanimées & f am fafionpenrtm erre adoréer parce que Dîru rfi dans ttw ttt la  créatures 
par fin  cfiwte &  qttil Us fou tient, tft hombla , mzis 
(va cl le n'tfi point du tout âéraifim stable ni mal liée avec 

f i s  pr'wôpH, , que ^Valcjucs (*} rai fou ne divine- »ment au fujet de l'homme félon le principe de fon »Lglife , pour prouver que l'homme qui eii la vive »image de la Divinité peut erre adoré du même a fie »d ’adotation par lequel on adore Dieu (8). »  Il ne faut pas s'étonner après cela que le Sieut de Saine- te Aldcgonde ( 9 )  craignit les mauvaifes luîtes de la doctrine de Serve: adoptées pat Scbaftlen ïrancus,
ex  Sfitxfi XXy. Cap. ///. (S)Janfénifle convainc« , (9) Epift. y  h. T h . Bc z k ,  p. 207,

(4) -hidemy Epift. VU.
par, 208. 209.(î> WiîTÏ- chitJi, in Con ièn fu Vcriiatîs, 
f  Z C .&  
iea. Ídít. 
1«8«.nmd. Ké- Hcxion fur leLréiir- vatif, pag, 
69. &  ffit-
vattt,<7)I-o Jan- fenifie convaincu de vaine Scphiftî.oticrtç t

p . m *i*) InJU,
Them.Arc. pag, i9 i'

G .

G A L L A R S  [ N i c o l a s  d  e s ] a u  T e x te  Apres d e  S t ,  I re n ée fÆ ) ,  ajoutez,', fl 
c ro it M in iè re  d e  l'E g id e  d ’G rk a n s  faix 1 5 6 4 . [ f ] .  O  a  v e rra  cî-de lT ous la  
d a te  d e  q u e lq u es-u n s  d e  fes E crits  ( C ) .

[c] Eca«> Bref, du Commern. de Calvin fur Jofitéj pag.vt, 10,

(4) B ä « ,Bref, du 
Com men. taste de Calvin fur Jofué, p.
WJ. 10.

{ C) On verra ti - defaut la date de quelques - uns de 
f i t  Ecrite. ] L ’an lyqy. il traduifît en Latin on petit Traité que Calvin avoir publié en t f 40, * for la Celte du Seigneur. D - î  Gallars était alors Miniilre de i'Ëgîtfe de Gencve (4). Qudaue tems apres il lit une TradufUon Latvrtç de ce gue Calvin avoir pubüc en

1744. contre les AnahapûiVes îc les Libertins (f). Il Ht en tyuS. la Verlîon Latine derinventaire des Reliques publié par Calvin en 1J46, (6), lì  publia en lyrr. le Commemaire qu’il avoir cxrrair des leçons Üc des Sermons de Calvin fur Is Prophète Eia'ie ( f f .
(6) L i meme» (?) La mime, p. 18.

U ) Beze, jPrêf du Comment, de Calvin fur jofuc > 
P- 1?.

M  °R kra* Jugement 
du Livre delà Doc- irloe Cu- 
«ieufe*
/- 2>‘
{ fi  H via entre fis 
£crits Sepi
tern Sa.

.pififtUï,

G A K A S S E  [ F k f i s r ç o i s ]  a  U  f in  de f i n  A frticles j ’âtïTois dft d ire  qu 'j)
«ft f  A uteu r d ’un Libelle fit f f .m a t  f i n  intitulé L e  B a n q u e t d e s  S a g e s , em p ofif contre l'bon~ 
n m  d'un des premiers M a g ifixa is de Fïtifice [c]. Il n ’y  m it p o in t  Îbn n o m  ; m sis  on  n e  
U ifft pas d e  f iv o ir  q u 'i l  f  a v o ir  fa it :  A leg am b c nk-n d ifeonvienr p as  id ) .  O n  le cen - 
iù ta  v ivem ent d ’av o ir  pub lié  le  C o n te  d es  T ap ilfe rie s  de  Je an n e  d ’A Jb rec ,  q u e  j’ai ra -  
p fit ic  d an s l’Article de  ce tte  R e in e  f f j .  Q n  p ré te n d it que  fes m éd iiàu ces à cet é g a rd  la  e to ie n t une  in ju re  fa ite  à H e n r i le  G r a n d ,  &  à L o u ï s X ï U .  [ / ] ,  O n  fou tinc  q u 'il  
a v o ir  ape iîc  cette P rince fie Libertine % F r o p b m e , F id ic u le ,  C h e v a l E fc b a p p i,  q u ’il Fa -  
vo it bU finnée de mikç aune caIomnies [ ^ ] .  L ’A ccu ià tio n  ¿ to it  m a l fo n d é e ,  &  il Ce jufîi-

fia

[*] Vmx. 
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O U  su
Latritele N a v a s , ».c ( Jeanne d’Albrer R*ine de). 
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fia aflèï bien  ̂ On le cenfura aufïî avec beaucoup de hauteur d’avoir allégué des 
Fanages mal honnêtes (if). Nous verrons [1 j comment il fe défendit.
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(X )  Oft le ccnfura . .  , d'avoir allégué de* TJajfagts 
malhonnête*. J U tic pardonne à aucunes ù jetez A dr- baufehes i difoit-cm (38) , {tfqmtits il »rpeut fiavdr 
fi eXdSîemttn fattt Ut avoir pvaiiqn'etî, J) répondit (39-, qm; c'éroit fort mal raifonner , & Je montra entre antres exemples par celui des Ju ïifco n fu li« , y ni cote- 
thtnt au long Us brlgandagtt avenus, fnge^ , &  cou- 
darant*. par la Cour (40), & ne les aprouvent. ni ne les pratiquent ; Ôc par celui des Cafuïfles, qui efid. 
vtm par h  menu t*t*w Us tjptm  d'impudicité . à t puis 
les fimpies petsféts jufquet aux inet fies &  brut aliter. Ltf. 
quelles ils ne fqavent que par U thème. &  par le rap
port des mfehans (41 ). On lui allégua (41) que »Saint »Auguftin d» fort élégamment , que depudtmds re- 
m t̂is > cogitnectfii.as Ihqui j hr.ntjias, circnmhqsA. Que «l'infirmité Si la necelïitéde [’homme l ’oblige à parier «fouvent de choies falçs St de s bon;; elles ; mais que «l'honnefteté luy commande d’e» parler avec circon- „locution Ôc periphrafe. »  Voici fon Apologie (43) s „P ou i tarifer une centaine d'exemples de cet incom- „parable D o ile i» , auxquels il parie de Dieu Stercr- „rius & Cloacina fa parente, il dit des pstoffe* hi-.n »plusmatérielJ<?s cttre celles qu*ils reprennent en moy, »qui n'y fongeai jamais aucune impureté. Qu’ils me »refpondenr à cette Gbfervauou de Sr. Aüguflirt au »  Livre 14, de la Cité de Dieu cliap. 14. Tjnn mil! 
Kaù mo fine puriore ttlio tant ttnmtrajhs tdnm fouît u s, ut 
nttiam ix Ula parte camart vid^amnr > St ceux qui »rapportent les gentilles obferva:îons de Vives ton- *chain cet Afne qui a volt beu la lime , pour me fài- »re voir mes afntii«  prétendues, qu’ ils prennent la »peine de voir les paroi)es de Vivo, far ce chapitre, »touchant ce jeune Allemanqui faifoitdes merveit- »les de ce cofté-là, „  JJ avoir dit dans fon Livre (44) ? K* publiant eu tnaxin.es d’intpieté ¡1 «r faifiitrittt 
qui ntufi tpi pratiqué par les SahtÈit par Us P< res de 
l'CgHje primitive contre les Guoiliques fit Us Catpo- cratiens (43)- Son Critique (46) trouva trois difpa. 
tuez  dans <e«e Comparai fon : la premier« eft que les Gnoft/ques & les Carpocrahem enieignoicni comme des articles de foi ce que Us Peres leur attribuent, U droit donc nécefîaire de ré huer St par coniéq lient de raporter ces vüaitties. Mats les profanations »portées par Garalfe font feulement afHon: &  paroles 
d'tfprUt dabauchtx, &  tnragtK, qui n adroitement ja 
mais de Us avoir ni dites ni tommfcs (■)? La fécon
de eft que le! Peres ne »porter» on’à contre - coeur les Hércfies impures qu’ils font obligez de réfuter. G  a »fie au contraire a ramaiji payement um nu ut tore 
d’ordure (48). £f> troifieme Îieu , Us Peics cciivoient pour les gens ào£tes (49/. Saint irenée Hvsjqne de 
Jyon écrivit en Grec qui ne finit ni la langue ae /'> w- 
pire ¿’Occident, ny celle delà Gaule tnparthnlltr (îo ). JEn ce tems-là les Livres ne ponvnîem ft tornmunis/utr 
fi facilement qu’ils font ù prefent par la cummoaii é dt 
Pimpreffion ( f i ) ,  Ce les Chrejtiens CT“ Catholiques me
naient une W  jlrtgeliqnc . . . .  U r eufiint ett vifagi- tes 
•vUtnitt &  otey toutes f es profanations , 4»<c »ne üitef- 
tation &  une ttvtrfion incroyable ( f z  ) Aucune de ces cîrconftances ne peut exculer Garafie. .1) ne répondit pas éxaftenaent : il fupofa que la première difparité confiftoit en ce que les Verts qtestent / trax. 
dt publier et* abominations•' d’autant quelles e/coient 
publiques &  comme amhonfèapar le monde (i$ )  j &  il répondit que «jamais les impudîcirez de ratvocras »ne furent fi connues dans les villes de la Grete que »les tmpudicitez de Viaud,  les biaiphemes de Luci- » lio , de 1« impietez de Charron . font cornes par »la France (54). »  Vous votez qu’il oublie ls principal point de la diférence \ car les inipietez Ce les faietez de Théophile u'étoiem foute nues de perfon- pe comme des dogmes de Religion. Cela nVmpc- choit pas qu*on ne fut en droit de les réfuter : Ôc je m'étonne que Garaffe n’ait point dit qu’une Faction de Débauchez , qut publie effrontément des Maximes de Profanation ôc d'impureté pour cor- lompre la ieunelfe . ne mérite pas plus de iiipotr que des Hérétiques dogmatifans ; qu'il faut donc crier contre les Livres de cet Débauchez , & en citer des Paflages, afin de ne laifier point foupçouner qu'on Jes calomnie. Il n*a rien dir fur la fécondé difparité, 
& il aflure même (yy) que fon Centcur n’en a allè
gue' que deux U pouvoir néanmoins ië défendre en

deux manieres, eu niant que àe gaieté de cœur ü 
eut tamafle des ordures , li tn fomtpant que la rc* 
ptign.tncc , ai'tc laquelle les anciens Pires en ém- 
loietu , no pour toit pas les difcnlpèT, li au fond cc- 
toit une iliofe pctntitcufe, & comi tilo. Il aitaquc 
fonement îatroilieme difparité ; c’vll la qu’il triotu- 
phe. Elle eft taufic & lidíente, dir-il (jtí). car le 
CenîVnr dit  ̂que )e,v ancien, l\ref * qm oni publié 
»par liüiiî eferifi leí .ibomtnatious turpitudes des 
«Carpocraficits, JeKiifoicnf ucut pasen largue mn- 
»tunellc, mais en langage incomui & platiqué de 
»peu tin monde, & que cëfioit feoîeivietu pot» h* 
» ^atans: Ce de fa ration il nous pofe une roctveU- 
»îeiife infijnee , d'amanr que, oîc-il , Saint îtr.rée 
»Eycfquc de Lyon n’a pss eferit en Latin , qui eiloit 
»ia langue connue pour lors en France , mais ri et- 
»crivit en Grec pour n’irtre entendu du vulgaire Ôt 
»pour n expofér 1er vilainLs des Hctétiques a la con. 
»noifl'auce de tout le monde. Orque SainéHrenée 
»ait cîcrit en Grec je ne le veux pas révoquer en dou- 
»te, je le fjay bien , Gract-sù Dieu î mais je disque 
»ce re fut pas pour la laifcm qu’allegne nofire Prieur.

■ »ains pource qu’il ciioit Circe ti'ofrgire, <o(nire fan 
»nom le tefmoigne, & qu’il avoir cetre Langue pdu 
»familière que la Latine : car à ce conte fi la taitón 
»alléguée par nofirc Prieur efinir recevable , il fan. 
» droit que Saincï Kpiphane & Thi odnret, qui ef. 
yytoh'i-t Cirecs de Nativn , & qm tfcrivtnent parmy 
»Jcs Grecs 1«  iippù-tcz & turpitudes des Atheri- 
ajit’S de Hérétiques de leur temps , enfin» était en 
«I afin ou en Allemand pour u’tllte er.t. ndns sic la 
„Populace î & cependant ils ont eferit en Gttc fa- 
«milia 0 tout le peuple de cure Nation plus d’a- 
»hominations qu’üs ny en a dans quii Volume» 
«antii gros que le mien. Mais que diroit noirie 
„homme du DoéVeur Cochlée, qui 3 fatû fin AÎ-- 
»lemand un Livre nommé Luther à fept (efles , 
„qui fut depuis traduit en î atin, au quel il rapor- 
„te en bon Allemand, parlar» aux Allectiaus, tou
pies les imputerez que Luther a voit femé dans le* 
»Atleioagms, jufqucs à produire les Proverbes in- 
„  firmes , St les horrib.es diction s ■ que les fem« 
„rues impudiques avotent eu bouche , voire ju ques- 
„là > qu’il dit, qu’en toutes les villes d’AUemagnc 
»ou ne parlo» plus qu’un certain jargon de maque, 
»reîage ; Cc cotte íes particulatitez, que je ne pro- 
»duis point , quey que je ne les ignore pas pour 
„ Ls avoir leu« dans le Livre de ce Doftenr, avtc 
3sqiiefque frifion d'horreur ,  tant elles lont propha- 
»nes Sc vilaines, „

No:ez qu’il nie qu’il (h foit icivi du mot lartmr.t 
au fens nouveau \%j)- Ji c«» párolis, dit-il (y.S}r mes ttintnùs s'cfcrîvcnt que fa i dts part/lles dtjiwmvf- 
tes tn bouche , CT qut j t  fuit ûn.-s mute ; a qn-y ¡e 
rtponàs . . . .  pour ma j-.t;nficath>t , qu'ils sue fins plus [pavant (¿r moins innée*ut que ;c r.¿ fuis ; ntt ils 
s‘h»aii¡sienf qm fe fuis vit f  dsr.i ivt j-.y- s (î* par .r 
des Mideiitss ¿71 *$foùcdircty t?  rif-«' a /Jri:, y.- n’y  ttttens rien pats tout , que ce qut le ctunutun cio h»)«- 
mes y  pem entendre. TJar le m<n de Láveme« ;■ . tfen
tends autre ch'ft q/te ce que fa y  apprît groffe, ttihui 
t ’ufàge ordinaire dis peuple <?:> du ,:in itm lJ\ces de bit- 
dtdiht, qui ne font pas fi fins qut ¿es modernes ; car 
dutii les vieillit i'erfions Pranpoifes de l.tonardus Putch-tts 
je voy que U moi de Lavement ne ft Irind , que pour des garçnrijimt, comme quand il ois cus <-¿¡>qní,jn;e , 
que pour le mal dt dtns , il faut prtmirt un La vement 
d’eau îL  Plan in , tÿ- tn gargariser la bombe J f/ f  fi 
les ypoiiqiiaires modernes pour f  aire 1rs dpssi.leu ont profané ve mot > je ne jms pas obligé de min ferrie à leur 
ttfage mai tant : car autrement )i fa>tdr»h qiu quand je parte de Í Hypofifis ai maütre dt Thniryk, u nugar- daffe d'n fur per ce terme » d’autan: que ¿es ^-aïk-uaires 
(ont pn finé l'appliquant axet ¿ulmmeur nn.vmô,» dt leurs malades ; &par confiq*tnt, fi je prcm nnt t ni- 
parai fin de ¿li\fñ;íafe , U faudra quon >t -'u Uje de 
parler avec impureté. C ’ciï iaiie bien 'v dcl î j i . Le 
i’innocent , que de nier que Ton en te nue 'e fins 
moderne du mot lavement, mot qui n’a tu* mvv tné 
que pour fuccéd'r à d’autres termes trop gtufiuMs.
K a été iong-teius à fa mode parmi tes pirtonr.es 
les plus polies, Un commence à s’eu dégoût et (s çsf

G E L D E N H A U R  [ G é r a r d ] lUfmdt  fon Article » ajoutez : Il y a ¿ans le 
rhéatre de Freher une petite cowradi&ion éjue jamais du ne point palîer fous fi
ente. J*ii bien dit cjue Ton y trouve que Geidenhgur ne fut appelle à Marpourg 
jue l'an 1534.? mais je nai point dit que l’on y trouve dans un autre endroit q,; d
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enfeigna à Marpourg dès l'an 15 2 à. (JV),(Ai) Vrther............dît qu'il ettfiigna a Marpourg des
l'an i 5ad.] Freher raconte (37) que l'ouverture de l'Académie de Maipomgfm taiie le 1. jour de juillet j que le Ptofefleur j '. hamei Ferrari us Mont anus en fut créé le premier Reéleur, & qu'on lui donna entre autres Collègues François Lambert ,  Et Gerar
dus Tgovmwgus. Ce François Lambert mourut l ’an j Î30. comme je l'ai dit dans ion Article- Cette cir- conftance (ufiruic feule à montrer la contradiù ian àc  Ficher j car Geldenhaur u’auroit pu être ïiofeÎTmr à Marpourg en même temsque Lambert, s'il n’avoit commencé â l ’ctrequ’en 1534. : mais à quel Récit do Ftchet ie fiera-t-on ? Je croi qu’il faut dire que nôtre homme fut Profeiléur à Marpourg l’art iç z £ , qu’il

quitta fa charge pour aller à Worms , qu’il pafta depuis à Strasbourg » & enfurte à Auibourg, &  qu’enfin par cette incotiftance Frofçlfoiale dont j'ai parle en d'autres endroits ( 38) , il retourna à Marpourg l'an 1534. Sur ce pied-la > ma première Note critique ( 39) contre Valere André Dciîélius n’eft point bonne ; mais qui n'auroit cru qu’elle l’t t o it ,  puis que je Pavois (ondée fur un Ecrivain (40), qui a cite íes ¡Rcgítres manuftrits de l ’Académie de Mar- pourgé t! íes a citez atiflï lors qu’il a dît dans un autre endroit que Gtldtnbaur fut ProfeÎTeur à Marpourg l ’an 152Ô. Eft.ce lavoir fe fervir d'un Livre? Notez que Metchiot Adam a ignoré cette première JProfeiïîon de Geldenhaur*
G L H IC  H H N , 4 U fin de fin Article, ¿joutez, : Le Journal de Hambourg me 

fournira un bon Suplémenr de cet Article (.F).( F ) Le Journal de ìhimbssirg me fournira un ion Sn- 
plnncntde cet Attulr, ] Mr, l'a r m , eu parlant ( 8 ) d’une H ìlio ci eue de Mr, le Noble intitules ZtUima ou 
l'Amour pm  y obferve que la premiere idée de ce Roman a été prtfe d’un Mmoi re tiri des tirchie et de la 
in ai fon de Glekhttn , qui difettai lift l >rince de II tfipha- 
lie , principal titrât de cette ’fiottatile Hi féerique. U t'a* 
ptlhit Ebtrard , &  ayant iti pris â ta bataille de Jop- 
fa  > frie le Suhan fieraâm gagna fur ter Chrétiens 
erotftx., il fin fi heureux qn'Ù donna dt ¿’amour à ta 
fille de zi Sultan. Elle lut aula k bri fer tes fers dt fon 
tfdavagt , puff a arte lìti en Europe, &  fut fa  feconde 
ftjtime aprex, la mort de ce fie qui! avoli épottfèe quelque 
terni avant de fe treiftr. M< le  fioble cite pour témoin 
irréprochable de la vérité df cette hifhire le tombeau oh 
npofent les cendres de ce Prime &  de fis  deux femmes. Ou te voit > d it .i l , encore à Herfôrd en W'tflphaltt oh 
ìt faifiit fa rèfdcnce. Cefi fur ce fondement quii a bâti 
Us hnr igne s d’un amour pieux qui aboutit pnmiert- wtn» À ta converfisn de la Sultane y <Ùf enfuite 4 fon ma
riage avec k  Prime Wfflpbalitn. Il dit en un autte Heu (9) que les faiftms de Romans font obligez de fuivre l 'Hiftoire lors qu’ils donnent dans une Préface te fondement de leurs iìifions- te ff pourtant* ajoutât-il, ce que M. Le fioblt na  point fait dans CA-

reniflement qu'il a mis dfa Z» lim a, comme il partitra 
fa r  l'Extrait Aune Lettre qUefai mené de bon lieu fur  
te fi>jet. Le voici. K0n voit bien par te que vous rafpar- 5)ïe^ du petit Livre de Ai. le Cf ¡bit y qnU a tout brouillé. 
^Eberhard Tine de U'rßfalte tß  un fer fanage aljolu- »nunt imonntt à l’ti foire  ; <Ùr s'il vivait du temps de »^erarti» Trime Sarraßn du 12. fit d e , anttstnt pou
rvoit fl tß r t Auteur ne tes Comtes de Gleichen quiprt- wic»4ôj'frit d’avoir rue« leur Comté de Charlemagne} &  
•¡¡qui du moins font plus anciens que les guerres d ’outre jatfjer, la  nhtifti des Ciwnr.i rte Gleichen tß iteinte,  &  js/e crois que ce qu'on prtt.nd avoir tiré de leur s Archi
vées tß anfft fabuleux que le refit du petit Hpmatu U 
» tß  vray ups ridant qu'il v a une tradition, cor:fis mie 
»par quelques Chroniques modernes > qui forte qu'un 
VjComtt dt Gleichen amenant fa liberatrU t de dtld la mer, 
»j& retrouvant fapnmUrefimme , trouva le moyen de 
ÿylet garder toutes deux en bonne intelligente entre ei
tles , &  de l'aveu ( dit on ) de l'EgUfe ; enqm y U y  K*? peu d ’apparence. On peut tenir pour affet né qu'il sj»’y  a point de monument du D«c Eberhard de W tß- 
ÿïpbatie ny d Fr fer d «y à tïevvordt. les Comtes de 
^Gleicht n tßo'unt roi fi ns d* Et fard en Tufmge , &  
Ttna.voitnt rien de Cü»i»i«n avec tiervayde en Wsß- 
yfyphaiit.
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f  c ] Lud. 
Gerard, à 
RenelTe, Not* in Apoiog.

G U I C H E N O  N [ S a m u e l ] à la fin de fon Jnirle  ̂ afitttex .* On m’a accufe 
d’avoir cru nui! a propos qu’il a voit été Huguenot. La Réfutation de cette Critique a 
paru dans les M émoires de Trévoux au Mois de Janvier 1703. [¿]; mais je m’en vais 
dire quelque choie de plus fort que tout cela : je vais citer un Miniftre qui a repro
ché publiquement à Guichenon d’avoir abjuré U Religion Réformée. Il fe fert de 
phrafes fort dures (D) ; ce qui peut in/inuër qu’il éteit fort aiîuré de fon fait.( D ) Un Minifitt a reproché pulUqMtmnt d 
Çuithertott d’avoir abjuré la Peilgisn lie formée. U fe 

j i r t  de phrafet fort duvet, j  Conlidercz feulement la Paranthefe du Faîtage que je m ’en vais copier, »67«- 
-frchenm - .  * vient de mettre eu Inmîere une grande ^HiftoiTC en trois grands Volumes in Folio, où il jjfalfifie évidemment contre fcîence &  confidence ce qvii regarde le droit, l’innocence, & la cond u ite  de ces Vaudois, tant en general qu’en parti- jpculier ■, & i! rte fe donne point de honte d’employer »{a plume mercenaire à démentir, Sc la vérité des ^maÎTacres de l ’an 1655, & de tout ce qu'il croit jjqni pnifle tendre à la juftifîcation de ces Eidelei , K&  à faire pafier la plus grande cruamé Et perfidie „ de leurs ennemis pour des ailes de grand fupport »fit douceur ( c e  que  j e  n e  t r o u v e  p a s  e t r a n -»OE A UN R.ENEGAT Q,UI a APOSTATÔ DE LA »VERITÎ CONNUE POUR SE RENDRE AVX JN- wT&Ritr$ bu  m e n s o n g e  (ï). )*, Voilà ce que Jean Léger Minière & Modérateur des Fglifes des Vallées a obfervé dans fa Préface. Voions ce qu’il dit dans le corps du L iv re , lors qu’il veut juftifier fon oncle Antoine l^eger dont Guichenon parle comme d’un et prit fa ¿lieux &  coupable üt divers 
crimes. RU, me fufiroit pour réfuter ce Gukhmon,

»de dire qu’il eft né lui mêm e, Et a efté non ni âant wla Religion Reiorretée , & qu'il a fait partie de j f̂es études avec le fufdtt Léger, dont Ü s’tfloir mon- jçtré grand camarade , comme le même Sieur léger wme Ta dit de fa propre bouche, mais que du de- sjputs * peut parvenir aux honneurs où il eft ma internant , U a tourné cazaque, Sx. renié la vérité connue , pour embrafler la M cfle, prenant pour fa de- „v iiè  le Proverbe Italien Gmifi in f u i ,  e Gibbtl'm 
gpn’apcilv, a chî pi h mi dard volseib tl rnantelto. Car »  nul ne doute que qui vend fon ame pour du fa its, 

fi Vrinngenittire pour un potage de lentilles , ns fcpuifTe bien loër fa langue & fa plume à dire & îaéciite tout ce que veulent cens dont il eft le met. ajtetiaire. Auffi fçay. je de certaine fcience qu'il »n'a pas ofë coucher une ligne dans fon Livre,  »qur n’air efté criblée 9c reciiblée à Turin , ni pu »refufer d’y fourrer tout ce que répondoient les »oracles du Marquis de Pianeflb, & du Prefident 
» Truqnis ( 6 ) : Si j’ay en main dequoy le prou- »Ver (7;. »Il le réfute ai fleurs (g) fur deux faits , &  marque encore que c'eft up homme qui a fu t faits bon à 
la Religion » ©r renié la vtrité cornue pour lu  avanta
ges du monde-

H.

H E MM I N G I U S  [ K i c o i a s ]  à U fin âe fon Amcie j Ajoutez : J'ajoute 
qu a fage de foixante &  dix ans il fit un Livre intitulé fmmanuel? qui femble 
deftiné principalement a combarre Jaques André le grand Promorcur de l’U- 

biquiufme t f  J* Cm >Ouvxége qu on loue beaucoup [d] n’a été imprimé qu’apfes la
mort
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Vaudoî* 
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ex L O.
à  Rctiefté *
H-£- u t -

m o r t  d e  l ’Auteur* O n  le  p u b lia  à F ran cfo rt l'an  n S iL  (? )  , avec une  P réfacé q u i U) h tm , 
n o u s  fo u rn ira  un  S u p iém en t fu r ce q u e  nous avons d it d e  U  vigueur avec laquelle  ]e 
L iv re  d e  la  C o n c o rd e  f u t  re je tte  p ar ie R o i d e  D anetnarc ( £ ) .
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( E ) Voici tm SttpUtnmt fur ce que nous art»)a dit 
(<7) de ¿4 rigueur avet laquelle le t i e n  ut f.i fpw iw 
fut rqttté pur le l^otàc i)annan arc. j  Un A l'giniî 
(lS) • qui fîr b PrTjcc de « t Ouvrage poftbiji'ue 
<i!Hçmmi» .̂i(i5, nous apfend (19) , que la Reine 
Elisabeth travailla de routes (es torees à fan e que 
îe Roi de ILnrmarc en «Lu ainfi. il raemue bien 
des partiodatio. % de ¡’indignation de ve l,»inee> & 
trire autres cellcci , que Je Livre de Ja Couutrde 
qu’on hti avoir envoie eotfvett de iote , & orné de 
Pit-f renés, iut t'camiiottîs jette au feu , >»:u qnod me- 
worahiie imprinni t f l  à plemiffimo Vanonan /(ov J>c- 
dtritb i ,  ah uni# EUAsrali Sastmid, »t m miijm, h>' 
iojtYict) obdhchts, atiïQ-, gtn.mifqne pte/mfis aiibre 
ü r K r t i » / , Cr pm l'hit.um tradittis rfi , , lu
ttes a gYavijjiwd pana & ixjpeclione tm# m /niivoANj;- 
nt liftjitpu ctt!nandata jetlr wotte, i/i ngtimr»
ne impùriateutr, Ibhie». v-’ dfir.,l;.rc::ir , ne-rv jttb 
ï.vfVw ttttijjimi ah ttllo pujjtdcratuv, en y;md lu t’ïo do- 
yu > <& ht ifiis YtXyjnh‘)H ¿aX Uuîndhu x ac ( prt,ni 
hâitet ipfutn dlplvïnA /> ipi'iit; i« iiùtum Canarulx vi- 
iniiittn ) à d-eïtt rirîi m bi mn flrntl in l>.ima c.yplt- 
c.niim ) inufiina. 01 mpvtXWO t-t;utr degnnun ; ttapui 
reru là: c\ adrtrjh ¡uni utt.'t Lniheti-, i ’ôU f  f l  rp:B/jm 

fe r ip h t  T i u t t k i ix c  entu  fy h n is  C o r !• ü s î  to c  r v. i n : i .r

i ï i in n l ii jc p t t «  i l l#  , ce d tclfW id io i i~  cfin ch n et L\itije-

dtiî pull* ( io ). Il remarque qe’Htuietus a toit 
cotidainné cette eondni: e ce ta Majciic l).uioi(vf Ht- 
rwVniîi iftud ¡if^îs Frç.Jinci jUftttW rucat t Hnttvfiis 
itt Itbto qcem apjnîiat Cü^coRufA C oNco r s) 
d u r u tn  n i  m u  Ù * t^h-nianiJibr/tm  p l a n t , i lp g a n y tit  &  ÿ w V m  C L r iji ia n n iu  h a u d  d t c m j  * f i d  <mn enu rm i t îvîH- 
t t q u e  l i f p c  in d ig n u  p r ê t  j u s  a n h m  m p u e m i à . &  u h n ld  

ctjjtihtu't» Yibimoitix to 'juniSi’!» , y niai i.*mt 
d f^ iù ta u m  j p' m U m iu n u  C  e.\>/ihnaciotiti h ,n u l  ('V/icr, 
m t n ib u i i  y u t  f . i l t t m  d tU jiû tl j a d k a r e  f ’/tjjun: • ( u f f t e f a s  

réduit. Mais qu’elie a cté a;vpkmeitc louve pat 
Chriiroj'ldc Kvcbius dans l’Oraiton i'uttebre de ce 
Monarque, Cuoos l’endroîc : u nous fera voir !c 
2cie ardent de eePiince, qui diioit fouveut que cette 
17iipi;te des Luiitetiens avoir catife RÎtis de maux 
que les Turcs n'en cniïent eau lé par Je £iîcjj*o 
ment des Provinces cil clic avoit pris naifiatice. 
Cbiîf/ophaïui Knoùiiu -4uthns iliittf ( Régis ) Cuncio- 
natar itt ¿onaune fnnehri in e,\ty;ùit ¡(cjUs habita
snno If SS* f* Jnntt fie de t7Jo Inynhnr : Solficitusefit 
ne iiâ quctqiu; Hoctores in aUytVum hujus jieruuloi'ae, 
& nocertifïtitu: diiptitatiouis abripereomr, ideoqtte 
noluit ifti negcicio inirnitciri : etiam ijiietebattir, danu 
numquod Chridia -a Ectltfîa ex bâe difpmatînne fert* 
tiebat 1 lîoîi poil îi tali Concordix Bergen fi fomutia

firïirî ; Jt: !c;,îr,t cnmplurci biinciîiiÏÏmt viti, qtianto 
<mn JiVct'.i i l t.iiîum dclcrec f q-dnÎnui ilium Ru
pins dtxiiil, (t’t'.Tca i'ias regionvï, in quibus b.xc 
cvrta.Ttiiia n'tv imv, & ad-ilcvcrtim , dipupulatHS 
f’uifi.. t, rcn f,*.ntt;»T. dswni pof.'dilv infeni, quantum 
hxc-iiijititjti.i iiuutic, nec îi*;em p*ttl« vidwi mtjus 
certammis ( .it j  ;.a Uvine Hüaauetii ic ilrvit de 
la meme rooipar.'dfuti Uns fa Bettre à i’fcîcilenr de 
Sa.Yv. V'i-tte pais, lui ccdvii elfe (¿ijt a loidait 
¿Jus de dommages par cette pretetuioe Concor
de- que ii fts, Turcs y avoiem tenu mis à feu A à fang. 
J/.nirau (ijt qui v.iporie Cvtre paniadaiitti oULrve 
qtte les MinilUcs de Hollande obtinrent de ccttt Rti- 
ne qu’elle engageât fiideric 11- Roi-le Uanemarc à 
rejvtttr Je iu\r't di l.i Ctnicoide. Oit voit dans ij 
Prelace tin Livre « HemminRiiis, que le Sstc cet leur 
de «  Roi tic Danemaïc coiuinua de rejettes hmè* 
me Livre» ¿.quoi l’Auteur dï la Brcince Je loue 
bea«coup. djimijoHUt pitj. 10. tjnfdetn ad l.tiÎBvnu
pr.rjtilhhU fit torn InUit. I)eiu n;t> vunpna.ù titcji 
F.cih/tf fa Xi i/itrjuicioYum hifi'im homnuxt tawaer» ut 
ul'm per fUs ni.iglflrattis > In Dama prafii-t'un . mite 
biifiiitrti ; tfa mine per opium pairie epiir,unn
j'-.hm f re c 1- tunti'ne ytrl- ( hrijii.inmi r pater ni > y»/- 
thpfy /frerl infift ni t») » pian f* t &  Jhfihui rep-sa j  ttA 

jifiuatnew, , Vlijttitari'jyttw t &  a,‘L-
rum ac tttitmitmurntH humbwn jiuuLi
ni-uin i , ¿f prttdttnev în >pù bu h à rtprbiumcw , le- 
iti^tù n-iaruueit (14).

J'avoue sic bonne foi qu'ict je ne pnife point à 
la tourcc, Sr que jcn’ai point d'au ire Original que Iss 
Notes de Louis Gvraidde [Untllv iur une Lettre qu't) 
Ht timpriincr à Brvdn i'an t ( is), 6c qui atoit 
etc publiée !,i premiere fois t'an 15 79* en Laii!l. en 
flamand, & eu Allemand Bile ett ir.iituLe ,4p.t. 
i'i îtiea S jj ■; i>rm j tut n m i » Brtpjm )U iUji.tr uni lipiji ia > 
ad > Z2‘ it»fiya-•hiftotet {.ibri {¡ngtnfts ) dlcü , l<t»Cùr' 
dix. Le Stvnr de Rtncfle non en no it pottK l'An- 
leur; mais je fai qu’un La donnée à Pierre de Vi'L-rs 
( a#}, Minière î:¡ancois 6c ¡‘rcdicateur du Prince 
d’Orangc. ^»no Jf?9 Peer its Pilier ¡¡tr Gaiiut eott- 
tifinmur ahlu ut 'Prixripir -duriaci, 'Potypragnmdeut , 

j ’uh nniiijitorum Hrlgkenmt nomine Üpijhiu» irimina. 
icriatn tenirx -Auvirei lifal Cuttcwdix ptihikayit

f i ï '  Lnd, Cjimv.dnsi 
Re tv. de , 
Not- in tpirt Apo- log.iècclaf. Ketorm.iu B-lgico. 
pa&. \ 1̂ . 
i ’-i} jtL-
¿oi;a«Au-
guttum 
Et vcLitem 

fiehr.îY nil a fi Turc?, to ain cm am dit.Vi- nem, torto fliinma- qvtc vati taiiêt, tanta mmde-uiiiiet vigili-uà quanta CX CsHlCOt- 
tüx vbteor- dis i'-ego. cio acce- pi t* /Ai«, 
tùia. png. 
lî-t- ex
job. Larii- pjviii i jlji, 
D ilb  Ceri, fnrx Ubi- quitatis,
(¿ î'? j veil, Lampaditf .j lL u t f . 
G-.wtJ. i  RvncfTfi.
ièlle»}.
(t$) V f  
huit Afi*.

ni ft re &  Vrtf'jjittr en Théologie. (%6\ Pue K > tUm la pyinariue ( d j  
de dairtUie C11 RilRi;s.Qnorp , ü  der Aritia'es de Grotius
oit l'on attribut ii ce Pierre d.; ALUieri /’Apnfcgie du Prince d Oran
ge, U7) Scbyifklbmg. Hbr- lì, d berti. Caivintani: , Cap. y I V  
apnd SeluiUu’.g. Bibiioili* C’jthol, Tum. I. 13.

H E N R I  H . 4 U  fin du T e x te  i œj&ittez : 1 a jo u tera i une chofe q u e  j’ai t r o u -  [»] Bodin,
v è e  clans m e  L e rn e  d e  33o d ìn , L e  Pape Ju le s  UL lo  m m  a ce R in c e  de comparoifire
d e va n t J J i t u  * p o m  répondre ân to n  qu'il lui fai/oir de tenir U  M irande, Le Roi f i t  r t f iw -  fie de la m

fie qu'il s'y tro u v e ra i 3 mais qu'ils s ’affittir oit que le Pape ne f y  tro n v e m t point ( » ) .  le 17. de
Man

IJ9J, &  r apra tic par Munjh Ménage , Remarques fur ta Vie d’AyranJt, pag, 15 o.

H  O  S l U  S ( S t a n i s l a s )  à U  fin  de fon A r t ic le , ajoutez .* Il eft certain (  d  ) 
cju’ii co m p o fa  l’E crit A nonym e d o n t j’ai fait m en rion . Ji fe c o m p o û  l’an  15 ¿ 4 . 
&  i’in titn la  Ju â ia m n  &  Ccnftirx de Ju d it io  &  Ccujitra M m ifirotum  T tgttrim rfm  &  /A i- 
àelbergcnfinm de dogmate contra ad or an dam 7 1 intiment in Polonia nnpet jparfo, O n  Ta iii- 
fere dans le R ecu e il d e  les O eu v res  0 ')  3 &  )e ne  d o u te  p o in t q u ’d ne io tt  dans des 
E d itio n s  q u e  l ’A u teu r lu i-m êm e av o it procurées. J e  croi que  la p lu s  am ple d es E<In  
t ie n s  d e  fes O e u v re s  eft celle d e  Tan iy ÎL f. { & ) •  EHe co n tien t un  T o m e  d ’O e u -  
v re s  P o f th u m e s , p a rm i lefquelies il y  a beaucoup  de L e ttre s  où  le C a rd in a l H ofiu s 
rép é té  fouvenc les m em es chofes> favo ir q u ’il Faîoir ex te rm in e r les H éré tiq u es 3 & q u e  
le u rs  d iv ifions rém o ig n o ien t allez l ’injuEice d e  leu r p ré ten d u e  R éfo rm ario n , I l  s’é -  
to i t  fo r t  a p ïiq u é  à fa ie d u re  d es E c r its  que  les Z u in g h en s  &  les L u th é rie n s  av o ien t 
p u b lie s  les uns co n tre  les a u t r e s ,  &  à celle des v io îen rcs D ifp u tes  q u i  s’é to ien t éle
vées p a rm i les L u th é rie n s . U  en t iro ir  inceiFam m ent d es  conséquences o d ie u /è s , 8c  
il le p ié v a îo tt a d ro ite m e n t de ce q u e  ces n o u v eau x  D octeurs faifo ienr d es  L iv res  pou r 
fbucenir les L o tx  pénales co n tre  les é c ra n s , &  d e  ce que  Je F a rd  le p lu s  f<*rt dans 
les S chiim es des L u th é rie n s  chafîoit>  e m p r i fo n n o it , & c, l ’au rre.

( Li ) Je coi qm Ì4  plut ampie des ¡Edtriatu dt fies Qctivrrs eff teffr del'a't f?8-j. J  hlle fu t fitte à Co- 
Jügfi£, par Maternus Cholin. 6f tonkw d«ux Tomes 
in folto, On rrnr dam le premitr ]e> Ouvrages qm 
ar«i«(tt dejx pam t mais <ju le$ für la der* 

Sup*.

nicre revtfion rie l'Anwur. Le fécond Volume eft 
cotte conico fé d'OuvMgisqoi n’avoLnt jamais cté ìtn- 
ri me 7;, & qui fnreai recueiUî  par Jcî foins de S ta

nt ila s Refe in 5 qui les dédia à Etienne Battori Roi de 
Pologne, Son Epine Xïcdtcatoir« eft datée de Rome 

G g tô

f d ) Mr. 
Crciiius , 
l 1 in c  x if. 
Anisn; Jv- p, rtï. it’ell parie que. 
par ti» on 
dit.
fe) ftrpHU 
la page 
661). jufi
que iafjj, 
gt 707. du 
/. 7i/>»e de 
i’ f.üiiion de 
Cofagm. 
Celle dont 
je me ers 
marque a» 
Titre Tan 
\61q.



(to) Cre- 
mus , Ani- iïîaàv.jPrfr» 
te Xlí, pag. 
¿y,

(d) C'tfi laíííw * VO*

( i ) Pohx. 
Mr. Hai}- 1« , a» To
me F des Acri. pao.(i)  croi 
que tela efi
Jufofi.

(n )M é r. cure Ga
lani ikJan- 
yìtr )?o i,
pqg, 17 O. 
J 7 i - VoìtX. 
¿affi ¿et 
Nouvelles 
de la Re* 
pubi, des 
Letim , 
Ma is de 
Juiniyo^, 
Pfg- 6t l. 
fa  /itili. fliU«Per« 
Anfelme, Hift.deS 
grandi Oi* 
fnìer&, 

»¿«*

Ä34 A D D I T I O N S .  H.le i .  de Septembre i j l x .  D e la maniere dont Mr. Crenius parie ( i o ) j  je conclus que le Traite qui a pour Titre Judiàum fa  Ctnfura &c. n’eft point dans l'Edition d'Anvers j j €>6, in folio j mais je me persuade qu'il eft dans l'Edition de Vçnife que l’Auteur dédia lui-m êm e au Pape Grégoire X 111, le ty» d’Aoiit i l  7$. II avoit revu &  augmente feî Ou* 
y  rage s pour cette Edition. U en dédia le prènder T raili à K em ide Valois Roi de Pologne, &  data l'Epltfe Dédicatotrc le meme jour que celle de tout le Volume. Ce premier Traite a pour Titre Cm* 
fijfta Ca;bolk* T-idti C'hrifiiana. Il y avait vingt-trois ans que l'Auteur en avoir écrit une partie qui niant été envoiée à Rome par l'Archevêque de ônefre y fut approuvée, de ione que le Cardinal Othtm Trucides Evêque d’Ausbourg la fît imprimer dans il» ville de DiJüogcn. Ce qui manquoit aianr été

ajouté tout l'Ouvrage fut imprimé à Mayence parles foins de l’Archevêque de Gncfr.e. It s’en fît bien, tôt d’autres Editions. Le rom d'Hofîusji'v paroif foit pas encore, &  ne a-mmença d’y paroitre que lors queRuard Tappcr eut prié l’Auteur de lé nomm er, parce qu’on avoit rie comume en Allemagne de traverfef Je débit des Ouvrages Anonymes ( i l) .  C ’eft de tous les Livres d ’Hofîus celui qui a eu le plus de vogue. . Le Pape Lie IV . le fît imprimer à Rome par Paul Manuce h ,i)  : s’il n’y apyinfd’by. perboîc dans ¡es trente-deux Editions dont en parle ( * j) , c'eÜ principalement a l'égard de celui- ci» Reicius étend cela à tous Its Ouvrages que le Cardinal Hofius avoit donnez au public (14) ; maïs les Ecriis pofthumes , qui contiennent un affezgros T o me in folio » eu devavtètc exceptez, j’ai eu raifort de condamner l’cxprcfîion générale de Mr. Moreri.
H O S P I T A L  ( M i c h e l  dë  l’)  à U fin äs [on drittle, ajoutez :U * * V «  • • t ■ « I • •

J’ajouterai Quelque chofe à la Remarque qui concerneMr, duFay ion petit fils (a) (*£)«
( S )  Rajouterai quelque chofe à la fy marque qui 

lanterne Mr.duFay fou petit file'} Il compofa p/U- iïeurs Livres anonymes fric les matières du tems. C e  fl: à Jui que ion attribue l ’Mtrtt-Sixte, l'Ami. 
Ejpagmt » fa  i- Francophile contre ¿et CorJJirations 
du Fpt dFfpavne, du Tape , &  des FybeUes de Fran
ce ( l ) .  Mr lù iü e t , qui m'aprcr.d eM.i,  ne cstaclé- tife point la première de ces trois E Lces, & je ne faurois dire s’il veut parler d’un Ouvrage dont j'.ri VU une Edition faite à Calaient de ¿'imprimerie d'Her
man Joi'm ( i )  Part ijij6  ,  in 8* R a pour Titre Moyens d'aLm , tntreprijts fa  nnUitex, tin 
referit fa  bulle du Tape Sixte y . du nom en da
te du mois de Septembre îï&f. contre le Smmffimt 
iPrince, H e U R V  d e  B o u r b o n ,  Sptde Tfavarre. .  .

Hknry ns Bourbon , . . Trime de Coudé, par 
un Catholique» Mpofiolique, Pptttain : mak bon ïratr 
pois , & •  très  fiitle S u b je t  de la Couronne de France. A  l’égard de la fécondé des trois Pièces, Mr. BaÜLt dit « c i  : VAmi Efpagnol ¡a a efte imprimé en des „temps différons avec quelques changemens. Ce- „ lu i qui parut l’an typ4. in x ii.a  pour titre „  Vffagwl, 8c F.xbortailon de ceux de Tarit qui ne fe  v ttt-  

stlent faire FffiagmU a tout ¿es Fratifok de leur parti > »de f e  remettre en i’abéiffanu du ÎJî Ï Henry quatriè
m e ,  &  d e  f e  délivrer de U  Tyrannie de CaftiUe. U »fait k  quatrième &  dernier des ExceUens Dife^urs »fur l'Etat de la France, publiés en zypy. Mais ce-

„lui qui ,’a efté depuis retouché a cflé mis au jour 
»fous le Titre àvYMnii.EJfiavtot, ou Britf : ¿/coursdu „¿«r on tend 'Philippe d'F.Jfiagn* Je mtjlam des af-
^jhit'es de France, il fe trouve tuff ré au qii:utiém& 
»Volumedcs Memoiresde ia Ligue publiés l'an ificq. 
»par le Sîetir ¿aimtel du Lis ( 3 ). JJ y a ur,c Edition 
qui a précédé ces deux là, elle fut faite l’a» tp;.o. in S. &  s'intitule Amplement Cappio de ( Ami-lljpaynol fiuti 
è Patii- Mon Edition du 1V. Tonie des Mémoires de 
la Ligue cft de fan 1 ypj* ¡'Antt £!pagro! y a die infere 
à la page 250. SiMr. Ûaiîiet a vii une Edition de l’an 
1O04. ce n’iff pas la prèmi ere. Ce que je m’en vais 
citer pourra fente de in-, pie ment à une Remarque de 
de l’Article de Grégoire Vil. (4). Celi celle où je dis 
qu’il n’cft point fur de juger des Princes par les Ecrits 
que l’on public rnmie eux pendant la chaleur des 
Factions. c\fi l’ardiva ire des Parlions de produire des 
Libelles. Salti l'tsprtffi de finca &  commandement à» 
Fpy long temps avant qu'il tufi ce bon-heur d' JJre reçu 
en l 1 celui qui a fuit ¿'Muti-Xifie, ne je fut arref- 
iétn  ji beats chemin. Sa Majefiè , qui n'a Jamais aimé 
ces Aiuti dtljrtglees ,  <& tranfiorites de pafion denitjti
rée, commanda que ce livre j  a lyrique f i j i  Ju primé. Il 
rte Jut pourtant ptijjibie. fine / i l  vit 01 quelque autre 
jitcle, U jèrvlra d'armes &  de bouclier aux tnm-r.k de 
l ’tijlljè qui yenaifirom descendret de ceux-cy, pour at
taquer à leur confirme ce chef {5).

( ii)7 ír í&
t'BfitreDi-
dkatoirt¿ ‘fioiïgs
k Henri de
y  alors Roi
deVolopnt,

ta meme
Bphre Dé- 
dicasotre- 
(25) y-oUx. 
ht ¿{em. c* 
de « t Mr ti
tle,
(xq) Stati» Relcius. 
£p. Dédie, 
Tomi li. 
Operimi 
Hofìi, fiiH 
J. yerfs.

(3) Baillet, 
lotti > Il
d e s  A m i,
pag. 117-

(4) C’sfila  
ly marqua 
(■ Jj.

{yjFloT.dft 
Re moni 
l’Anti-Pa- 
p tfìe,Cbap- 
XFl5. folk ut, 
406,

H O S P I T A L  ( F r a n ç o i s  de  l ) a U fin de fin Article,  ajoutez : J'ai dît 
dans la fécondé Edition de mon Diftionaire > que le Pere A a ici me n a point: obfervé 
que la Maifon de ce Maréchal fut originaire du Royaume de Naples ,  comme 
lavoit obiervéun autre Ecrivain dont j’ai cité les paroles. Je les confirmerai ci def
forts par le témoignage d'un autre Auteur, & je  ferai voir que Mr. le Marquis de 
l ’H osp  1 t a l j l’un des plus profonds Mathématiciens du XVII» fieclc: éioit de la £  %ance. 
même Famille que le Maréchal de France (C)*  (ir)Mer-{C) Je Us confirmerai. , .  par te témoignage d’un autre 
Missent,fa Je feras voir que M r.lt Marquis de  I.’HOSPI- ta  t , Tun des plut profonds Matbèsnatitisrti. . . . .  Itoh 
de la nmntF.wùtt? que ItMatéchal i f  France.] LeCom* re de Sainte- Mefîns , q»i niourutle 4, de Décembre I7or, »eftoif di la Maifon de l’Ho/pÎtal, ALiifon bc* „aucouppUisilhiftre patelle-même(pmfquel’Oiigme ws'cn perd dans des Familles Royales Sc Cou fu lai re s ) »que célébré par les grandes Charges & par les écl 1. »tantes Dignitez qu’elle a poiïe'décs en France depuis „plus de quatre cens an? qu'elle eft venue s’y établir: wE|!etft originaire de Naples, &  pot toit Icjiovnda »GalluCy .qu’elle quitta pour en prendre un François »qui futceluy de la Terre de l’Hofpiial qu’un Gallucy »rhef de cftre Maifon en Trance acheta en y arrivant » ''n i  „  Vous icmarquerez que te Comteds Saime- Mtfme defeerdoit (J$) d’A »oi.jt jt>ü i ’H o s ï i t a l , Sieur de Choify, Capitaine Je te forefr d’Orléans, frere aîné de CHAftcrs nE t ’H o s p iT jii , Sieur de V n r i , duquel le Maréchal de France ctoit ifîir. Ces deux freres étoiert fils d’H nnUirN nE l ’Ho s p it a l  3c d’Anne Roulumit fille de Joachim Rouhault Maréchal de France, lì rendit hommage au Roi à Paris le %7. de Novembre ï 493. Le Comte de Sainte-Mcfme étoit 
Lieutenant Général <i<t armi» du IÇçy, Converntur, Bail- ly, Muffire particulier du Taux fa  Fort fis du Comté de

Dùurdan,pYmkrT-fittyer de G;,(loti de France Duc d’Or
léans, Chevalier tíhmntur fa  prèmier Ejiuyerfe fa Du. 
chefie Douairière d'Orléans {14} fa  enfuéte d? Mada
me l a  grande Dnchefie i t  Tojcane ( 1 y). Vous trouve
rez fon Eloge dans le Livre (pie je cite (nS), Î1 fut ma
rié avec EÜIabeth Gobeiin fîiie de Mr. Gobdin Con- 
fc-iHer d’Etar de Intendant des Ajuîcos , & alaifié Jeux 
fus, L’ainécñ Mr. Je Marquis de i ’Hoîpjtaj., Au
teur âc l’Aualyfe dc.i infîniment petits. Le Cadet eft 
Mr, !e Comt" ve  l 'H o rP7T.it, qui rieur pro’ dô 
Madame ia grande Ducheiïe de Tofcane la place de 
Moniteur fon Pere f 17).

Le Marquis de l’Hoipitah Auteur de l’Anab/fc des 
infiniment petits , Sc l'un des plus grans Mathématici
ens de notre tems, mourut á Paris le x. de Février 
7 704.' âgé de quarante trois ans- Vole» fou Eloge 
dans les Mémoires de Trévoux {ifi), 6: dans les Nou
velles de la République des Lettres < 19). avoit 
époufé Mademoifellc Romilley delà ChenHaie avec 
»qui il 3 roù/ours vécu dans une union fî parfaire 
»qu’il lui a meme communiqué de fon geníe pour 
»1«  Mathématiques. Il en 3 lailTé quatre enfin s f 
w«ti garçon de trois filles (10). w

cure Ga- 
Janc, Janv- 17e ’ * fag- 11>9-
(t6) Mer. cute Ga. 
lanr,/d me
me, pao. 
MX. fa 
fitham  
(J?) Tiré 
du Meriti» re Galjíjr, 
A i même,
JW*. r73» i fío- 
C?8) J  
P Addtntm 
dit ,'VÎbîs tí» 
F év r ie r  

1704 -pag. 
z4 fafliiv. 
a*Edit- dt 
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Mots de Juin 1704 pr,g. 10:4. fa  fntv. ( lÿ  ) Mois de 1 >ä’C
-Article II. (io) Jo ’orn, de Trévoux, Juin. J 7C4 pag, 10 la-

H U T T E N  ( U i r i c  i> £ ) a la fin du Texte> ajoutez : La Conjeture qu’on a * 
vue dans les Editions précedcntess lavoir que Jean de Hutten fut ioupçonné d’avoir 
trojî de paît aux bonnes grâces de la Du ch elle de Wittcmhcrg ? eíl fauile. Cet oit

ifs



(îj) A U 
page 139- 
de ¿4 II, 
2>4rtU.
( ¿4) Dans 
la Htm* 
{ -A)  dt 
l’Artide
V l R ï T *  
(*?), Jou- beniOpuf- tul Vane 
JJ. p. J  fS,

(jü) nu*.
la i\tm- 
( 6), ven 
la fin.

A d d i t i o n s , r i . ¿ , v

le Duc > qui âimoic U femme de ce Gentilhomme (^), On l'a fait parler ainit 
dans un Dialogue, Nobïlem juvemnt, rtuwn comité»! > on« fini uxnnn pue I! jm z cnn fi 
tam depemtm> ohruncavi (b)-

• 1

JO U R H R T  ( L a  u r i n t ) a U fin de fnt Ait idc , Ajoutez' j'ai dit après 
La Croix du Maine qu’il étoic né le 6, de Décembre r ) z p .  j mais je dois 
ajouter qu'on lit autour de fa taille-douce quil couroit fa quarantième année 

Tan 157°* Ce qui prouve qu’il nâquit l'an 1550. Rondelet ; donc ü fm h  Ddci- 
pie favori, &  auquel il fucceda l’an 1567. dans la charge de Proidkür Roiaï en Mé
decine à Montpellier > lui confia fes Manufcrits eu mourant, & le pria de les revoir, 
de les corriger, &  de les donner au public (d). Joubert emporta certe charge de 
Ptofeifcuc Roial après avoir fbucemi une Difpuîe pendant quatre jours fur plufieurs 
Thçfes qui ont été imprimées avec divers autres de fes Traites À Lion l’an 1 ç 71 . 
Il y a parmi ces Traitez quelques Remarques qui échirciflent certains endroits de 
fes Paradoxes (G ). Jl fut un innovateur de i’Onhogaphe Françoife (//).(G) H y  à .  . - qmlqutr Ifim arques qui éclair ci fi 

ftm  ttrsjjtji endroits de fis Paradoxe*.] 11 avait foute nu d jn i loti fécond Paradoxe, qu’il 6A poflîble qu’un homme vive long.tems fans manger ni boire. O u muimari de cette Eropoiiiion » comme fi elle e:ir lignifié que M oïib , £ !ie , Si Jefus-ChnA, jaune- rent rendant quarante jours fans aucun miracle. U répondit comme il fa loità oute ObjeéHotî; caria Rcponfe fut aprouvée par Jean de la Place Mimilre de AlontpeÜter. L ’Aprobation de ce Mini Are ne paroit pas dans là Traduélion Françoife de cet Ecrit de Jo u é s«  > mais on b  trouve dans l ’Edition Latine de tes Cpufculcs faire à Lion l ’an 1570. (s j) , Ceci confirme ce que Von a dit ailleurs (z^) que joubert écoh de la Religion.Il faut remarquer. qu'en cclaircifTant ce qui don- noir lieu à det murmures > il n'eut égard qu’aux bonnes am«  qui pat delicateiïé de conlcience . &  & par trop peu d’habitude avec la Fhilofophic,sbl. larmoient facilement. Mais pour ceux qui par malice trouvoient du venin dans fes Ouvrages, il les abandonna à ta dureté de leur coeur. Hu/tu enar- 
rationis , dit-il fis )  > >ef foto argumenta yet demonf. 
trathnihtx commoveri pnffe hm im m  duo généra» fatû 
le pr ¿fient io. Vmm tft nasnralh Thilofipbi# <& Mu 
dîctnx imperhum, finspikitatis &  fktaùs namine ye- 
vermdumt qualis pltétcula &  qukm qut m afiman* 
dis rerrnn eau fit fiiudissm non adhiùtm. Atierum fax- 

} quai ttînm qux htm difla ejfe «ovA,  iw>-

pn {oit'jj'mh ttln-nnih >qf flat lise, quia -xfiic.t-/j j>; eypu'I ¡s , Cÿ iitt. i.i ̂  {.t.i >}>•'»te
txtiphpiinr tlt’p 'ar.it. /.'<«?ve v̂ ttetto tttfl.H < >}>< vhjtl 
tyvtalur, .■-J'iirl vers Ixni^td cr x j i n t f - u u n d ^ t n  
p ’fio. Il avoiî etc bien iénîïb’s 3»tx Accuütions dv* C;.> gt'ftyhi, (Kii»‘ qu'il foulv.itc que Dieu lui t!.*'i,e la pjticncc& la débonnauetc qui tenu ncceiiaîtv- lors* que Ton eft expofé à ia fureur de burs mcdiiauces. Scs paroles marquent un c.xi:t pénetté de rvfbnti- ment,  de foudroient fe;. Cenfeurs. Voici commeut il conclut. Ha'c $ /u'fi.Vv ¡tMicbt'jiiy.srxî ah ijt-ns
tnanaibirdi prophananont nnrtam . qttida t f i  pt-n- 
lure tti.it» fairar» pagbiam ccrrtanpue, (ÿ in u.ic* 
num ¡•¡¡¡imantfj'te fenjam detarq-wre , 
m mûri', &  rttaUdictre- auiuiarum (.on.oiai.n» dijj'tk 
y tre , blindetàai coUre, irtpart, Cr nmqu.tin
voa qn'ibus «offre que an t ma dot , p'tlfyte
emnilxH fjfe DuVi ¡iilf'tri.on pare ut ho-
minibus qutcunqt te ah ejnft»odi furies Agnati i tar uni
que rentm affUd &  inft£U , fimikm vautrant indtu 
uni &  nfitum  ! quojqut ah îjUs ntqnijfme traflari 
pdtitur , fatUmîa \qust omnU y'mdi) &  tn.vifneutai- 
nt btne murndt, Amt». ( 16).(fi) U fu t m  innovateur de £ Orthographe Vranpift ; ] car il écrivoit jm ù l , action t p a rfis  œmer » au lieu de g*mU > aB im , parfait» aimer- Il mît auiïï de ¡a difétence entre IV  conforme Sc Vu voteiie , 6c voulut que celui qui t  f i  esnfantte ( l 7 ) fu t èatt autre
ment qin t'autre {zS)-

J O  VH ( P a u l ) a U fm de fan A u d e , ajoutez* U eft nécefiaire d’allonger, 
un peu ce que fui dit quand j'ai parlé du premier Ouvrage qu’il publia (it/).

(Ai) U eéi ntcefatrt d’allonger un peu ce que fa t  
dit quand f a i  parlé du pyhnUr Ouvrage q u ii pulii a,] 
J’ai die t- (y 8), que ce fur le Traité de Pifeibns Hj>- 
manis ; i, qu’il «n dara J’Epîrre Dedicato ire (e z 6. de 
Mars 1514, > en 3. lieu, qu’il fe ptopoioït aîots de 
mettre bientôt fous la preffe la p;¿miete Decade de 
fon Hilioite. A l’égard du premier de ces trois faits 
;’ai cité Hetoldus qui a dit formellement tüf«d (feri-
pturn) qitûd O M N f ü H  P R t M U M ididi'r de Vifci-
lus Ppmanis. Le fécond fait n’a voit pas befoin de preuve» chacun le peut voir au bas de l'Epitre Dédî- catoite ; fit j’ai prouvé le troWieme par un Faflage de Paul Jove. Je  me fûts fait une Objeftion prife de ce qu'Afcyonius, dans un Ouvrage imprimé l'an ï î i i .  . allure qu’ il a vu b  premiere Décade de « c  ïliftorien. J ’y ai répondu le mieux que fa i pu i

mais voici une niiuvelîe dificulté. Le Cal«gnini nous a prend dans une Lettre écrite de Home fous Je Pontificat de Leon X. (s 9)» que la pi ciñiere Dé ta- - de de Paul Jove étoic publiée, 'Pantin Jovitst. , .  i^wî 
Utculeniei, tara délié,tant tleganttr fzrihit m fr i tempsik 
hifioridm j cujus deeem Héros J  A M s d ip it  , u: piide.u 
mode homme sam difh'to tant iniifsrtèferibere {do).Si Calcaguinus fondé en raifm enrend que cette prémices Décade étoit imprimée, Paul Jove fera coupable de ¡’erreur que 1,’on vondroit m ’imputer. Ceferoir en vain qu’on aJÍéguíroir que la date de l’Epttre Dedica toi re du T¡ atre de PifciltH Ppmanis a été changé«.par les imprimeurs; car il eft certain en tonteas que cette Epitre fut compofée lous C lément V U ., qui fut ctéé JPape au mois de Novembre 
ijij.

YSH  ( A l e x a n d r e ) a la fin du Texte ajoutez' J'ajoute que les HgÎifês des 
Vallées du Piémont le députèrent en Angleterre au tems de Cromwel, pour le ré
glement de quelques dificultez qui concer noient les colieftes deftïnées aux Vau dois, 
qu’il alTiRa au Synode National de Loudun comme Député de la Province de Dau
phiné O ),

] X J N l U S  ( F r a n ç o i s ) à U fin du Texte ajoutez' Quand j'ai parlé de fon 
féjour à Oxford, &  du rems auquel il mourut, j’ai iùivi la Narration de Mr, Græ- 
vius: mais die neft point éxaÛe. Je la reaifie ici en remarquant que Jamas fe re
tira à Oxford au mois d’O&obre 167^., qu’il en partie au mois d’Août 1677. pour 
aller voir VoiTtus, dans U mailôn duquel il mourut proche de Wmdfor Je ip, de 
Novembre 1677. Il ne fut malade que peu de jours, Il fur enterré à ^indfor dans 
i’Eglife de faim George (rj,

■ SupL .  ̂ G g t  L*
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LA S C A R Ï 3 ( J e a n ) a Id fin He Texte ajoutez • Jai oubli« je ne £û com
ment une choie qui mérïtoit d’être raportée, c’eft qu’il , ,  a le premier trou-

)3 vê, ou au moins reiïably &: remis en ufage, les grandes lettres ou pour
, , mieux dire M a; u feules &  Capitales de l’Alphabet Grec, efquelles il fit imprimer 

», l’an 14,94. des Sentences morales , 8c autres Vers qu’il dédia à Pierre de Medicis
„avec une fort longue Epifbe liminaire, où il l’informe de ion deiTein, gc de la
,,  peine qu’il avote eue à rechercher la vraye figure de ces grandes lettres paemy les 
„plus vieilles Médaillés 8c Monumens de T Antiquité (à).

L H L A N D  ( J e a n ) a U fin du Texte ajoutez- Je ne devois pas oublier d« 
dire qu’il étudia à Paris lous Sylvius 5 qu’il commença en ï 5 4̂.. les voiages qui fer- 
virent aux recherches des Antiquitez Britanniques ; qu il abjura l’Eglife Romaine 
quelque tems avant fa mort 3 &  qu’il mourut le 18. d’Avril 15^2 (c}* 

L E N T U L U S  ( S c 1 f  1 o n ) h ta fin de fon inicie, ajoutez ’ J’ajoute qu’il 
prêcha quelquefois à Ferrare devant la DutheiTe Renée de France (V)i cjü’il fut en- 
fuite Miníílre de ï’EgHfe de faint Jean dans la Valée de Luzerne (4) 3 qiiil répondir 
à un Ouvrage du Jéfuite Poitevin, qui avoit été envoyé en ces quartiers là fur le 
pied de Convertifleur, l’an ifd o . (£)'■ > qu’il fe vit fort expofë aux caprices 8c à la 
perfêcution de Caftrocaro qui commandoit dans les Vallées du Piémont, qu’à çauié 
de cela il fut contraint de chercher une autre demeure Tan 8c qu’il le retira 
a Onavenne au. pais des Grifons ou il continua texercice de fon mmijhre jufqd'a fa mort 
(  t ). Son Apologie de TEdic que les Grifons avoient publié contre les Hérétiques, 
ne doit point furprendre fous prétexte qu’il avoit été autrefois perfécuté 3 car il n’y 
a rien de plus ordinaire que de voir des gens fugitifs pour la Religion former le 
toefin contre les Sete#( B ) U répandit à un Ouvrage du J  ¿fuite Vofrein,  quelques lîifons pour prouver la Mefle: les Minîf.
qui avait été envolé en cet quartier t là. fur te pied de tres luí aiant propofé leurs difkuluz » » il fe jet ta aux
Csttvtrtifjettr ¿'an iftio . J 11 n'y avoît que peu de „crieries 5c injures avec une colere deímeforée ; déni ois que Poft'eyw s ctoit Fait Jéfuite à l'âge de »quoi ceux qui ¡'avoient accompagné fe monftrerentvingt-iix ans ( j ) .  Je  ne m étonné donc point que »fort marris 5c honteux» voyans qu'un per formagecette qualité ne lui ait pas été donnée par l ’Htftorieti »de telle réputation entt'eux n’a voit ftfeu produirequi me fournir ce que je vais dire. Le Pape aiant „aucune raifon pour deferde de leur Religion » nifait entendre au Duc de Savoie qu'il fia loir ufer de Mricn suffi pour cm» valut re l ’autre partie d'erreur, 5ccontrainte pour convertir les Hérétiques des Vallées „d'autre part s’eftoit monftré tant immodefte âcdu Piémont, il fm  conclu au Conjeil de fon ¿Sltejfe „injurieux. Lut d’autre parc un peu revenu a foïde fe conformer à cet avis : mak çut pour fuivre „m efm e, di t ,  fu ’U n ef oit pas venu pour difpmer
ynelyue forntalUh dt droifi, ferait en car et envoyé attx ^avec 1er Mini/htt » mais pour 1er de ¡chaf e r , &
Falces quelque pevfnmagt propre pour convaincre tes »efablir en/ttsr ¿¡eu ffautres pref heurt, fcton la char, 
atihjíi de leurs erreurs t <& félon le fuceeK. d ’iteluï, ¡̂ge qu'il tn avait $ & fans vouloir efrourer , ni ref* 
proceder à ce qui ferait de befiin \ efr fut pour „pondre autre chofe, it iomma/ida à M. Antoine 
ce faire Antoine Vonjftvm tommandeur de fainéî tintai- „Malingre Notaire de Bagnol de redoire en atfte pu- , 
ne de Paffan ( 4 ) ,  homme de grande réputation etu „blie  le commandement qu’il faifoit aux Sîrdics 
ir'eux , mais qut fe fie cognaifire par fes a&ítmi nefire ' „des Communautés &  en leurs perftr.net à toi« 0m- 
tei qu<m l'avoii efiimé. $• *4* l'accompagna de fis pa- »tier habitant efdtit lieux, chacun en fon endroit, de 
tenses du 7. de Juillet, qui le dedaroyent envoyé pour „decbaiTer tous les Mini (1res Luthériens qui y pref- 
efiablir des pref.heur s de doíírine ihrtfiienne en fis  „ciioyent , fan* plus les efeouter en public, ni en
Eftau &  fptiiaUmem en fes Falces de Pièdmom, arec »privé, 5t d’autre part qu’Üs enflent à recevoir 5c
Us pravifions necefiaires pour leur eHiretentmtnt. Or- „efeouter ¡es prefcheitrs qu’il leur eftablirott, attiU 
dormant à ces fins à «¡us ayant officeEcçtefiaftique, ou »toft que les Aíimftres feroyent partis , & à leur 
fe entier, &  aux Sindiques, Contmmatitex., &  genera, „pourvoir d'habitation, St entretien convenable, 
Itment à tous fies fubjets, de lut prefmter tonte afififi „fous les peines contenues es Ediéîs de S. A * , leur tArice nue faire pour f  exe cutio» de fidUe commfifio» „ordonnant de lui faire refponfe de leur dvlibera- ( ÿ )■  Cet homme efiant parti de Hfice, où efiait S. „4 . »lion dans trois jours prochains (g). w Les Syndics 
vint droit à Cavour . &  ayant fiait afiembler U lu) firent une repon fe 3 laquelle il répliqua „  le
peuple au principal Temple de la Pille, U monta en „cinquiefme d’Aouft par une ample lettre, di/ànf, Que
chaire, Uni pour fon texte tes lettres dt fit conmiffim » u fa commiffton comprenait lâchement ¿'atuhurhé de chafi
les expliqua par amplifications, é f  txaggtrations de ce » f i t  ttsTafienrsypun qu\l lui tfiloh commandé d'établir 
qu'il prétendait aller faire dans les Falles volfinu y nd’attires prefihturs, ce pull ne pourrait Jamais iffeç* 
convaincre &  confondre les Miniflres, les dechajfer » sotuer > cependant que les Minifh esy fertytn t, qui voit* 
efiablir en leur place des prefeheurs du Pape, prou- adroyem toujours contredire à ce que fie, prtfthenrs d i- ' ver la Mefft tfire bonne » y  faire aller tous les habí- &roye»t, t?" feroyent, Sa lettre eftoit amplifiée pat 
tans d ’hefis ,  <& annoncer l*extermination con• »des grandes exhortations aux Reformés de fe ranger
cthe c&ïure tous ceux qui ne voudroyem obéir à fes „ à  l’ Eglife Romaine, avec plufieltrs promelfes à qui 
a,muta» lemtns ( f, ). Il alla faire la meme chofe à »le feroit volontairement, & la ns attendre d’y eftr«Bubiane dans la Valée de Luferne, & à túfeme capU »contraints. Il adjoignit à ccfte lettre un autre eítrit
sale de U Fulée , é f  fit affigner les rondu&tuvt „par lequel il tafchoit de reparer partie de la brefehe
des ffeformex. au t£ . de Jpillet. H fe rendît à l ’A L  »qu’il avoit faite à fa réputation, en l’aflemblre dufemhlce affiftt de grand nombre de TSfobteffie, de gens de »46, Juillet : car il avoir ramaiTé quelque peu de pa£ 
Jufiice , &• d'autres principaux de fit fis tiglon , o» il „fages de i’Efcriture faincte, Sc un peu plus des Doc* 
propofa les can fis Ht fa venue , fit tire les lettres de fit „teurs de l ’ancienne Egltfe , pour preuve de quelque* 
Cmmiffion ; puis fit nufifi faire leShtre det lettres > &  „parties de la Meife, &  suffi de l’ufage du Ceiibat du 
requeftes, que tes í¡{éformét 4*oye»t eferit à S- si. &  »Clergé. Mais le fie» r Scip ion Lent ufe, Neapoütain, 
fin Cùnfiil, ItfqutUts il avoit rapportées, <fr leur ue* »Pafteurde l ’EcIUêde S. Jehan, lui oppofa une dréfe 
manda S'ils avouoyent d’avoir envoyé telles elcritu- »refponfe laquelle for imprimée peu après, où i1 L it ■. res , &  s’il vouloyent obferver ce qu’ils y  avoyent * voir combien Pouffé vin s’abtiioit en Pir tel fige c# 
promis* On lui r effort d i t ,  qttouy (7), IJ allégua »dd les piodu&ions > &  cocabjen PLgljlè Romain«»HOU*

(8) Là
mmstpag.
104.



( 9 ) L àm i 
f ,  10 f .

^nouvelle s’eft efloignée en telles choies d« bon 
»chemin (9) » t» L e  ReverendiiTime Pouifieyin (les plus grands mermes de fou parti , l’ornoyent de ce tiltre ) voyant »qu'il ne pou voit tepacei («s breichcs de fa reputa, »tien* non pins par fes « fa its , que par íes paroles »s’adreflam à ceux qui lui içavoyent refpondre, il »les quitta du tout , & s’en alla defeharger fon def. »daiti fut íes povres fidèles efpats, átefcaices par. »m i les Papilles au plus bas des Val ce s , 5c fur tout »a Campi lion , & Fenil. » li fit ettiprtjortmr tes 
firfùniîts &  ravager ¿et bien s defdïts He far mil effort • .................. Us s'enfuirent putir ta plus grande par
fit; mais c*U,x qui Je lai fit rem attraper furent mal*

A D D I T iM/ier. Ondanti uni par infirmiti àbìnrertnt ¡a Hy 
tighn dans te Tempie kt Campilion te f , d\-Ìo;Ji t-/, 
preferite de tatù tei fufdìis qui *n freni dnjjtt Uei - tu  
tei cn grande fUcmnhé ; puh Iti dtiìrrertnt > &  
rendmtìt iu  bitta ravìs , dtfqmds 101tttfoìr la tmiitcu-
re partir retnhrna aprts au bun ehemin (to)......................
Le Muli d'.d-jufi fut prefjiic toni ttnpTyé e» udu ex, 
tur¡miu . . . . . . .  ’Poiijjtvin retonrna ì  la Cr,;,r dii
T)nc an eammenarntM de Septttnbte , &  f i  tant par 
Jes o.Jìenx &  cahmnitus r apparii, gitela comi »fon y  
fui tin iota ¿enfmnit dt ptoaUtr mure tei Sy fornii net 
pali re; par la ¡uree dei arma {li}*Qiteile éirange maniere de convenir Ics Héréti- ques!

I O N S# L* 137

( L ^ ^ N Ï C H N U S  ( N i c o l a s )  a U  fin  du T e x te , ajoutez -* Q u a n d  fa i d ît q u ’il 
¿ to it  né à V icenze*  je n ’ai fait q u e  fuivre Ja foule d es  Ecrivains > m ais j’auro is d û  
/a ir e  c o n o it te  le u r  e rreu r. I l s  n o n t  pas com pris le fens d e  j ’E pithece F ic tn it-
nus q u ’il fe d o n n o it :  elle fîgnifâe feu lem en t q u ’il cro it né d an s le V icentin . L e  
lieu  d e  fa natflance fe n o m m e L m ig o  en Ita lien  ( d ) 3 c Leom cum  e n  L a tin . C c f t  
p o u r  cela q u ’il s ’eft fu rn o m m é  L m itC tm iu

L E O N T I Ï / M  a U  fin  de fan A r t ic le , ¿¡jouit z  ;  J 'ig n o re  d ’ot'i L o u is  V ivrs a m é  la 
ra ifon  q u 'i l  d o n n e  p o u rq u o i elle fit un  L iv re  courre T lieoph ra ftc . Il pré rend qu el
le  le fit à caufe que  ce P h ilo /o p h e  avoir pub lié  piuficurs bonnes choies concernan rlc  
le  M a ria g e  ( 2?).

(10) Pierre Gi)le.s, Hif- c ire Jic. c’ufbfii- que des ïgÜlt-i Ré* tonnées tks Va* Les de Pie .¡mont > 
pag IOt5,
[ 11 Cilles, Ht fl* Ecciti dus Values de Picditi.FAIT- 107*[<0 Lean, dro Alberti , Del. cfitt. dì tntral’aüa, 

/ni.ta 470.

(14) Tu-doy. Vives 
in ‘Pr.efif. 
Trattaiut de* Fcc mí* na Chrif- tiao a, p. m* 17a«

{B) Tires prétend quelle f t  f i t  Livre cünire The», 
phrofe, À raufe que ce Vhiiofnphe etvotr publié pin, 
feurs bonne 1 chojei concernant te Mariage, J Il til vradêntblable que de tels Ecrits dévoient déplaire à une femme qui ne ii man’oit point, & qui avait des galânsj mais cette probabilité n’exaiietoic point Louis Vives > fi fias avoir lu ¡e fait dans quelque Auteur digne de foi il Je donnoit pour confiant, corn me il le donne par ces paroles : Tfortm math 
non tfi > odïffe btne montâtes ; fed in hoc ipfo maie- 
tie généré Theophr.ifîta, qunw de cenjugh gra» ¡¡¡¡me 
tnitUa jivtpfijfet} meretri.es in Je condtarit ; &  profi
tâ t l.tominm , Marodori concubin# , qn£ adret(ut 
tantum &  facunditt &  fapientla ymtm > übrttm fine 
mente t frie /fonte enomem ( 14). Voilà une ebofo

que Cirermt n’a point remarquée, ni PiÎnc rrm plus,  quand ils otir pat h* du Livre que Lcomimti publia contre Tbcophrafta ( t p ) .  Cï-fl pouiquoi On n'eut pas dti la débiter, iàns une bonne Cna- tion. Cela eit in Hui meut moins néceiiair« à Lé. gatd des faits qu'on trouve par tout. J obier- yetai en paflant que la TraJuélion Françoilè de cat Ouvrage de Vives, faite par Antoine Tiron» 
Se p.ir Tordre de Plantin l’un )Î7p. > ne contient pas cc Faîtage, fti piulietns aimes, Cela m'étonne ; car je m ’imagine que b  canin de ces omiiiions efi que PUntin ne fe iêrvit pas nej Editions que Vives avuit revetacs & aug- titCRtées. ^

( t í )
tatd.ni \ f).

L E R I  ( J e  a m  D e )  4 U  fin  du T e x t e , ajoutez : J ’ai v u  io n  H îfto ire  m ém o rable 
d e  la ville d e  S an ce ite . E lle  fu t  im p rim ée  in 8. l a n  1574 , &  co n tien t 2f^> pages.
L ’A b ré g é , q u 'o n  en  p u b lia  en L a tin  à H e id e lb e rg  afiuâ J-oanncm M urejlhuÜm n i ’an 
1 5 7 6 . n e  c o n tie n t q u e  50 , pages in  8.

L  I P S E  (  J  u s r  e ) a la fin  de f in  A r t ic le , ajoutez ■ j 'a i  déjà parie  ( / )  du  m épris ( / )  d« ,  
q u ’il s ’a t tira  p a r  iès H ifio ires  des M iracles d e  la fam re V ierge $ m ais je ne û v o is  pas 
a lo rs  ce q u e  Jo fe p h  H a ll a pub lié  là  deiíus* C ela m érite  á ‘c a e  ra p o n é  (¿V).f ) Ce que fifieph Hall a publié touchant fies ïîiftoircs des Ai ira des de la ite . Vierge médit 
tfi être yapord.j Aiam raconté ujî prodige qui iêr> vit de puniton à un Prévôt qui avoir fait cou- pet b  bngue à un Martyr Proteftam, il s'écrier »Sus donc ,  Lipfm. va mainienant eferire Jes non- »veaux mttacles de b  Deeiïe, 5c confirme la fu- »perftitton par des évenemens eftranges, Vous »tous qui l ’avez veu, jugei fi jamais b  Chapelle »de Halle Ôc de Zichem a produit choie plus nota- »ble. Nous rencontrons par tout des Pèlerins a|- »lans fane leurs dévotions vers ces fienes Pâmes : Mje ne fiçai fi je les dois nommer deux Pâmes » »ou bien une en deux ehaifes. Si elles font deux, »pourquoi n’en adorentdis qu’un t* fi elles ne jonc »qtfiutîc, pourquoi fatt-elle à ZLhttn la cure qu’elle »lie pourroit faire à Halle i  O  quelle grande pitié »qii’uti efprir fi haut 6c relevé au dernier acte de »ia vie ait efté fijjet à rciveris ! Nous avons »chéri & admiré, fi befoin eftoir, tous les bons »fruifts 6c l’engeance mafculine de ce cerveau:

»mais qui pourrait fuppanet ces vierges fim- »plettes, foibles avortons d’une vieilbfie radotan- Mte. L’un de iis plus grands mignons me dit ,  »'ayant aprîs de ia propre bouche, que Latinee »de ces deux vierges fut par luí engendrée , con- » « u e  , titile en lumière, & baptifiéc dans J'eipace »de uîx jours; je le cretts, 5c n’en fus point esbahi. J, Ces ailes àe iuperftition ont un pete & une fa, »ge femme tnvifibJe, outre ce qu’il n’eft pas teant »qu’un xùjephant demeure trots ans à engendrer »une foui)s. U Bie fur dir eu b  boutique de Ion »•Wom. non fans quelque indignation t que noù »tre Roi ( 7 î ï  ayant bien confideré le Livre,  » 5c bu quelques Pa(Tiges d*icelui , le jetta à ter- »ru avec te. te ce ututo , Damnai ion â ttlni qui fa  »/.'ííí à celui qui (e crnU- je  ne m ’tnquiers pas »fi c'eil une Hiiïoire véritable , ou un de leurs Con* »tes, Bien fuis-je ail’euré que cette fentence ne »lent cauibit pas tant de meicontentement que de »joye à moi (74J. »

{ l ì )  C’ejî-
d-uirt Ja*  
quei /* t\pi 
tie ta gran, 
de HretO, g ne.
(7 4 ) Jo- 
feph Hall# 
Ep. lites 
niellées,
L Decade 
pag. 7 
fu han tes* 
Je me fers 
de ¡a Tra• i¿;íí7í9/í de jaque- m o t , im, 
primée À 
Geneye 
fan \ 6 i f .

L Y S E R t / S  ( J e a n )  À U  fin J e  fon Article> Ajowfeîc; Je ne dois pas oublier 
que l’Ouvrage de PolygmU» <ju’d lit imprimer fous le nom de Tbeopbilm Aletbm 
l'an KÎ76- in 8. fut condamné par un Arrêt de Chriftien V. Roi de Danemarc, 
&  que l’Aureur fut bani de tous les Etats de la Majeflé Danoife.  ̂ Il y 
fervoit en qualité de Miniflre d’Armée. Un Théologien Danois nom m é Jean 
Brunfman réfuta ce Livre par un autre qu’il intitula Monogamid viftrtx, & qui fur im
primé à Francfort l’an 1679. in 8. Lyferus avoir publié en Allemand «n Traite Po
lygamique intitulé d/tf KomgUche Mette aller Landcr {d),

G  g  î  L  O -

[ if\Tirc du 
T Tome des 
Obfiri at. Scicela; tei* 
primi*! ¿ 
Hai Tan J 701. pag* 4Î*

G g 3



Lt] FpUr*
Ded'nat' 
à* ta Cou- fe ilìon Catholique de Sancy.
( i)  e*fi «n in dùttx.t de 2tfi finît* 
la s  , qui fu i athe* 
vê d'im
primer àJJ avis put If 
JianVaiipy 
U y du Sept* 
1578. on 4  
mk au Ti
tre i ‘)7 9 ‘ D » Verdier affttro 
qm h Li
tre fin im
primé par 
-Abel C-An* 

geiitr,(a J cV/? ct- 
iuiqnifut Duc d'iL* 
tjerttort.
U) te f*t
«n i*7?'que ce ¡Mou- 
ficur de la 
paient 
t»onrut:
VoicK te Pe- re Anfe!- tnti Hift. des grands Officiers» 
pa^.^SS- ( Ÿ ) Le _ Loyer»H î̂* ire Dèdicsc- 
tr ire dt f itOeuvresPoétiques.( ï ) F* Croix duMthie,pag, 
4 0 f& n o -  
|t\ qu 'il ignore t’E- dùion de 
fan  3578» 
(fi) Faute d'mprtjftw 
pour Ero- topegnie.(7) Du Ver. dier,Bibl. Franc, pag. ÏOtfi.
{%)ymxfa Bibliotfi. Fran c.pag. roi if. &  
fui*.

[<f\Poie\U Préface de fin  Codicille d’Of, 
p. 16. &  Juîv. 4'E* 
du. de 
1664.

L O Y E R  ( P j e il r’e a )  a la fin de ¡un Article , ajcuiez : J’ai oublié de dire que 
les Vers qu’il compofa dans fa jeuneiTe ne préiâgeoicnt point qu’il feroit un jour ce 
qu’il devint. Ils ne le menaçoient point de la deilinée de Pofteî & de Cahier dccies &  
fols (a)* Ils étoient remplis de vivacité, &  de gentille/Tes, &  d’inventions inge- 
nieufes &  gaillardes (i?) j &  par là on devoit conjefïurer que s’il s’enfonçoit dans 
l'Erudition, il aquerroit une Litérature polie &  afiai/onnee dagrémens , & non pas 
un Savoir bourru &  pédante/que» Le carailere d’efprit qui fait d’abord badiner & 
folaftrer avec les Mufes fert de remede ordinairement contre les mauvais effets d'une 
apiicatiotï trop forte à étudier. Il répand de la politefle fur l'Erudition que Ton ac
quiert , quelque profonde quelle foit> &  il empêche qu’une grande &  vafle Icftuie 
netoufe &  nacabie de fon poids la vivacité &  la raifon naturelle. Nôtre le Loyer 
fut une exception à cette réglé générale. Il gata par fes études le ben fond d’efprit 
que la nature lui avoir donnés h le Grec lui ébranla le cerveau 3 l’Hébreu acheva 
de le perdre.

a3S A D D I T I O N S . ! . .

(E) Les Péri qu’il compofa dans fa  jeuneffe, . . . .  . » 
¿¡oient remplis de vivacité . . <■ <& d'inventions in- 
genimfis &  gaillardes-] Les Vieccs qui fs trouvent dans le Livre intitulé (t) les Oeuvre* &  Mcflangts 
Poétiques de 'Pierre le Loyer Angevin. Enfimàie la 
Comédie Tfepbdococugie » on ta K c  E t  i> L s C o c u s  non maint difit que ficititnfi , font cellet'ci » les Amours de Flore: quelques Odes : quelques Idylles : premier &  fécond Boccagc de l’Art d’aimer: Sonnets politiques ou Mdlanges: le Muet in- fenfé, Comédie : îa Comcdie Nephefococugie : ics polatries & Esbafz de Jsutidîe. I) y a dans ce Accueil quelques Piefies Greqties âc Latines, mais en petit nombre. L ’Elegia Mrfinti veiuéx > au feuillet 2 fo . efl fort ¡ofie. L'Auteur dédia fon Livre à Moniteur de (a Valette le jeune ( t  ) ,  Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi : l’Epitre Pc- dicatohe tft datée de Paris le p Septembre 1178. ,  St noos apiend que c’étoit la prémie:c fois qvtel’Au* teur fatfoit imprimer fts Puéfits. -Ayant pitf.t datte 
Thot'ifi d la P'utrftite de ce mes t fades. . . .  à l’im prime julqu’à a ofiè de monde (j) inclus; i t  encore julqua ( Of ) Et puis que ctluy exclus.. . . ^iinfi quelque temps, f  .Mlay fuppnmant (b* ca
chant à l'Imprimé jufqu’a le  jn jn  lequel y  efi exclus.Je  ne fai comment accorder ce la , ni avec Lat Croix du Maine ( s ) ,  ni avec Du Verdier Vaupnvas. dont l’un aiTure que Pierre Je Loyer fît imprimer d 
Pans fart I f 76 - un fien Oeuvre en fers Franfoît, in . titillé Erotopegnie etc 'PaJJhtmps d'Mmour- L ’autre, après avoir daaîHé les Pièces contenues dans le Recueil dont je parle ci-deflus, ajoute ces mots »
Il «m» auparavant mi* en lumière une panse defdî'• 
its comp-fitiens fo»hs le titre de lirotopegme ( 6  ) oti 
‘Pafi-teinps d’amour imp. 8. par Abel flingtfiir 
is ? 6  (7). Si ccs deux Bib/iothecaires ne fe trompent point, Pierre le Loyer fut bien hardi, ou plutôt bien impudent. puis qu’il ofa dire qu’il avoir diféré (ufqu’en 1^78- la publication de fes Poé- fies* Pouvoit-il bien s'maqiner que Mr. de la Valette amateur de }a Poëiis ignoreroit ^Edition de l'an 1 $761 Du Verdier Vauprivas a inféré dans fon Ouvrage (8) trois Somîfets de Pierre le Loyer, quatre Epigrammes. piuiîeurs quatrains du Boccage de l’Art d’aùner, Sc divers morceaux de ta Nuée des Cocus. Ces morceaux font des Portraits où Je ca- raétere de pluiteuts fortes de petfonnes tft repré- fenté fatitiquemem. Je  luis fur pris qu'il n’ait point choifî {’Epigramme qui eft au feuillet 11t. On na’extufcra iî je la «p o rte , puis qu’el/eeft une imi

tation , ou une Verfion, des Vers Latins que j’ai citez dans i ’AnicJe de l ycutgue (9),Epigramme d’une Dame in foi lunée en EfpOux.E» wt1 las ont . . . .à l ’Imprimé jüfqu’â (10) ail n fon* exclus.Il y a des grofîîéretez dans le paiTage que D,u Verdier a tiré de la Nephcloccxugie j mais quelque infutfortables qu’elles patoitfent aujoutd liu i, elles nç font que du miel en comparaifon de plu- ftenrs autres endroits de la meme Com édie, qui font d’une cbfcénité afreufe. Le Loyer s'en julli- fic le mieux qu’il peut dans fa Préface. Il dit que ÎCS amis l'ont alluré que le dt&t Ci htnevolt ¿céïmr 
excukccoit aisément quelques petites gtmUitfei la- 

jtives mtfléet ayetqtte* chofis ¡èrhujh &  deftes-â l’Imprimé jufqu’à Comique ( n )  inclus.il avoue que Plutarque . . . {au livre ta Cotti* 
paratfin deMtttandre &  cfairifnphane) a comparé les Comédies de ce dernier ans amours lubrique* d'une 
paillarde ¿frontêe î mais il apelie de ce jugement, de après avoir parlé du mérite d’Ariftopbane, il continue de cette manière ( i i ) , £h*e f i quelque* ca*
ton* voulaient ttnfnrtr mon livre.......................................à l’Imprimé jnfqvfà Commuant amfi exclus.A  itkino vaùJH citation (11) Si en marge.Ces eticaüs n’empetbent pas qu’on ne le doive blâmer devoir fuivi jufqu a i’excez h  coutume de fon temps. Sa Comédie qui eft pleine d’invention , 6c affaifonnee de beaucoup d’efprtt & de fcl ( 1 4 ) ,  iêroît lins doute meilleure , lî elle étoit moins chargée de paroles fa les, & fi toutes les deferiptions ou tous les portraits refl/mbloicnt à cdui-Cf, cù sien ne tévolte les chattes oreilles»

Le cruel Mars efmouvant les courages 1 
~4ux fers combat* . . . .à l’Imprimé jufqu’à (15) Or maintenant que exclus.Notez que prefquc dans toutes les Pot fies de du L,ovtr il y a beaucoup d’ordures. IJ avoit uns fcenT qui fit un Qiiadrain de fort bon fens, £t qu’il a mis à la tète de fes Oeuvres Poétiques:
St vos Amours font du tout vrayes,
L'ous tfics malheureux vray’tnent j 
Mais fi clics fini pures bayes , 
jQue f in  feindre mm de touraunt t

(9) y°it\ï dans la
{G ) 

de f  Mrùcle deLYCUU. 
eux le Lé„ 

gifla teur, 
le Paffage 
de /et Suite du Mena- giana.(10) Le Loyer » Oeuvres Pi'ëiiques» 
film  121. 
verfi-
{ j  i } Le L o ye r, Oeuvres Poétiques, 
folia l 6 x.
(11) Là ' 
même* folio 
lfi4- vtrjh, 

( >3} Vcux. 
la Rem. {B) 
dm--Article F l o r a  (14) Foitx. 
dans la dp* 
marq. (M) les Vers de Ronfjrd. 
ils font an 
devant de* Oeuvies Poétiques dePietre le Loyer .turc 

phifiturs 
antre j que 
les Mtr.i*
de ¿’-Auteur 
camp.,fièrent
à fa  iouafi- ’ 
&•
( K  ) LeL o y e f, Oeuvres Poétiques, 

folio L il .

L O U I S  X L  à la fin 4e fon AincU j ajoutez' Le« Réflexions de Mr. Joly (<7) 
fur 1a vie de ce Monarque font très jucUcieufes. J’en reporterai un morceau» qui 
nous fervira d’occaflon de refiifier une Remarque touchant le Rosier des Guer
res ( Z ) .

( Z ) J’en mpQtttrai une morceau, qui nous fervira à occafion dt rcB'tfif-r une Ipmarque touchant U flOKÎer
des Guerres,] „  Nous voulons un Prince qut foit à » 1* vérité Catholique, mais dont on ne ptufîe pas sjdire ce que le S. Evefque de Geneve difott de quelq u 'u n  femblabie à Louis X L  , qu’il efioh bon Ca- 
vyhollqut, mais fort UiiUt'.aw Chrtfiten. Nous devons ^pourtant donner retre loiiange à l ouvs XI qui eft »à  mon advÎs la phis belle & la plut Rivale aétion ïide tour fa v ie , qu’il a reconnu ferieufement fes fcfaute* auparavant mourir» comme le témoigneCo*

»mines. Et pour empefeher que fon fils , qui fut »depuis Charies V I I I .  f *  ) , ue tomba fi dans le* »mçfmeS deffauts, il lui laiflà une efpece d’fnflù »tntion, fous le nom de Hpfitr de* Guerres - qui 
as'étant trouvée au Ch a fîçau de Nerac a cité donnée »au public par Mr. d’Efpsmt Préfid-nt au Pirle, »ment de Bordeaux en ïd i6 - , où fur tour d lui »recommande (e faire plus aymer que craindre » »confidetam qu’il avoir principalement failli en ce »point important (h a ).Vous voiez que Mr. Jo ly  n ’explique point fl

Louis.

( * )  Est
HH*

(r 4*) Jo ly ,
Préface dH 
Codicillod'or, pag*30.



( M i)  t eILozieT des Guer
res COM.  POSÉ par 
le feu Rot Louis X L  fou fils.

Louis X L  cünspofa lui même cette Inftitution, 5c qu'il infirtue néanmoins «  fentimenr. Le Titre du ¿ivre dans l'Edition du Préfident d'Ëfpîgncr { )eft encom plus trompeur. J ’avois du dans les Edi. lions precedentes de ce Diétionaire ( 144 ) ,  que
A D  D  I T  I

f s n « î t * T .

de ce nom ; pour Monfergnrnr Je Dauphin Charles ( 1 4 4 }  b)Ans t* {¿marque ( T )  de (Article

Mr. d’Efpagnet a cru que Louis X I .  étûir l'Auteur de ce Livre ; mais il faut eifjcer cela. Il faloit pjrleravec qi.-i-fipie refîriéHon, puisqu'il a cru feu
lement que ce Monarque y contribua dit fitn 
0 4 4 )-

O N S. L.  M.

ta bréfan 
dt Mr. d’Efpa- 
or\c\

L O U I S  XI I I .  À U fin de fon Artide, ajout sz'. Lo SupHment que je donne
rai à fon Article regarde ce que j’ai iaportc fur lo pou de fouit que l’on tira de 
U victoire d’Avcin ( DD  ).

( D D )  Ce que f a i  rapporté fnr lt peu de fruit 
que l'on tira de la viCioire dA vtin  ( t6i ). j'ai cité Mr. Silhon, qui allure que les aridités du Triitcc d’Orange empêchèrent les François de pro. fuer de cette victoire, 5c j'ai obfcrvé que ea F a i-  vain publiait ctla l’an i<5î 1. 5c que je ne voulais point cita ceux qui ont écrit apres l‘an 1671 : je tiens encore la inc rets route. 5c voilà pourquoi je n allégué point prèle»tement un Mr. de la Neuville qui a dit (163) outre autres choies, que le ? i ï« «  
d’Orange ayoit fit* trouver , farts le faire paraître, Ici 
ntoiens de facrifier à fa  j  aigu fie (a plus belle armée 
qu'on eut encore vue dans ce fade  ( Mais jepourrai bien raporter le témoignage d'un Italien dont le Livre lut imprimé l'an tiï.jo. Celt  un HiftotÎcn affez fameux, c'cft ie Comte Gahaz. zo Gualdo Priorato. Il raconte ( ii>> J que les Généraux François furent d’avis qu'au jko  d’isflsé- ger Louvain , on marchai tout droit à Bruxelles. Ce Conleil fut fu ivi} mais le Prince d’Oran&e en

en r.iant trouvé didcÜe l'exécution reprit la rou 
te de Louvain, 6c fit cqnottre que la pi ile de 
de cette place (croit importante. L ’Hiftoneo 
ajoute qu’il y eut des gens qui trouvèrent de l'arti
fice dans ce procède, vu qu'on croioif que les Hcri- 
lai.dots aiiMoient mieux avoir pour yoìfins les Ef* 
pagnols, que 1j  France. Quefia benché buona opi- 
nii/tte, t nfiita di bocca d'un Capuano tanto pruderne, 
mudimene trai afdar ano alcuni di divtjurla per
ariìjUioJa tmchf.a thè ¿ li Hollamifi credeva f i , thè artiglierò lune la coryifiondtnx,.* co//» frante fi per 
cavarne aiuti , ma non ¿ il  la vicinata(.4 > e tit.i£- 
¿lar loro grandetta 1 perche (landò quell* Provincie J'itto all’ où ni Ìttica tl’ima Corona, la cui po?enx.a era 
lontana , e d-finita , tffi erano fia ti, e tuttavia veti evunfi baji.mil a difender la loro libertà j iiche flit 
difficile farebbe rinfittii loro, quando bave/firn havuto 
thi fare con un Posculato, di fora.* » * dì ¿Saio unito, t loro twfinanit (l66j.

(n ó i) Votez, la Hem, (2) .  (lòfi) Dans fin  Hiftoire de Hollande depuis la Tre ve de 1609. jtifqu’s la Paix ,1« Nìmcguc en 1678. Cet Ouvrage ert UhTauts in \%. fut imprimi à Paris l'an 1693. // a été r imprimé à tiruxeUtt 
l'an 170Î. (164) LaNeuviUe, Hift. de Holi. Tom.ll.p. M 4 - àl'an K j ï . d'Edit- de’P arj (Ó9J. (îôï j Pilotato » Hiilofia delle Guerre di Ferdinando JL Ne. Libro Decimo, all'ann, léj J. pag. 541. 

d’Edit. de Vt/ttje, iôih . in 4. ( 1:6; Là metti* % f'îff-Ì 4 J-
M

M
A R E T S  ( S a m u e l  d e s ) à la fin 

de la {¿marque { H ) ajoutez. : Si Mr. Graevius n'avoit en vue que le Munm advemitium publié par un Jéfuitc fous le faux nom de W.Gutberthoma i'an 164^. ü ne prou- yoit nullement que le Livre donc j'avois nié en quelque façon Péxiftcnce ait vu le joiu> est ce 
JUunus advtntititm ne contient que les injures que Mr, Voet avoit dîtes dans ion premier Ouvrage Contre Mr. Des Marefs. Celui-ci ne répondit à terre Satire qu’en Tannée îO-fi* Cei nt  fans doute une chofe bien defagréable pour lui que d’etre dépeint par un Jéiuite avec les noires couleurs que l'on emptumoit de i ’Ouvrage d'u-i Théologien Ké- foimé. Voici ce qu’il en dit dans u» Livre public

l'an i r f f t .  Sàfittn etîam eut» tadtm UUL a fiate pri
ai .[fit in Ipfnm _ Satira quidam fefait ica (uè Putito Muncrts adventirii quant ./ittthor corraitrat ex Specilli ine Lo e tii, &  filo atti bore laudato ac Specimhtis 
pachiti citatis vtrbifqtte recitasti , Martfiuta def¿ribe
ba t &  tradnecba:, tanquam fjlfarìum , viiÌiturarx cxillimationis hominem, fcsndalozarun) fcriprioonin aulliorem, heteiodoxnm, plèndnlogum , cjlumnia- torem , mendacem , pieuti & Kcligioni cmy.uniello fu m j Tjcfs Ecclcfict 5c Reip. tuihonem , \'ccitate , d u r i lai e, & Fr» jemia delfiNirum j Sxc. {hismim 
jam efiftts i  Luglio fiterai infigniitts Mar e fus prias- 
quant vel votola dtmoy in ìpfum illi excidijjet _) nihtl 
et voluti reputare Marefim jj].

M A R O T  ( C t  e  ai e  n  t  )  a U  fin  de fin A r tic le ,  'ajoutez :  Il y a  cer
taines choies , dans J’ArncJe de ce JPoëce ! qui doivent erre reûihécs. Cela 
me donnera lieu d’indiouer la plus ample des Editions de fes Oeuvres (fi)* Ce

que

(115O Tsans 
iatijm fS).

^4 la fin de la {¿marque ( l  ) ajoutez., Notez qu’on reftifitia ci-deffous , dans la Remarque ( /() » ce qui concerne ces foixante ans. Les Vêts citex à la Citation (« J de la Remarque ( fi)  iemblent prouver qu'en rçzâ, U n'avoit que trente ans. N o. rez que dans fon Eglogue fous le nom de Pan 6c Robin il fe confidére comme au yoîlinage de la vieillefle.( { )  U y  a Certaines chofit . . . qui doivent être 
ytBifihs, Cela me donnera lieu d'indiquer ta plus 
ample des Editions (te Jes Or«yw. j  Quand on nie ou que Ton révoque en dôme te qui eft vrai, on ià toujours tort j mais on eft quelquefois fon exclu fable, parce que l ’on s’e-ft fondé fit r des rai Tons tics pccieuf«. Je  me trouve ici dans ce cas la. j ’ai contredit (119) un Auteur qui a débité que Marot fut page d'un Nicolas deN eufvilie, qui fut te prt- 
nfier Siçretair* cf{fat d< fa famiUt » &  qu’il lui de-

dÎJ fon Poème du Temple de Ciipidon le ? f. de Mai j j ^S. C t i f  fort juftement que j'ai nié qu’il ait etc page de Nicolas de Neufville qui fur Secrétaire d’Etat ; mais je ne de vois pas nier qu'il n'eut été page du pere de « lu i - là. Je  me fondois fur la di- férence dage, je ptenois pour un fait ceitatn te que Th-odore de Beze alfure que Marot vécut foixante ans. Qui auroie pu s’imaginer que Théodore de Beze /è trempoit, lui qui finis doute avoir coi u à Paris CJement Marof ( 1 io) , & qui avoit pu s’inftruîre à ücneve de pluiieurs parttculariuz concernant ce fameux Réfugié. O r ,  en fupofant que Marot nâ- quit l ’an 1484. comme i! fa luit le iupoicr (ur le témoignage deTbeodoie de BcZ®, on devoir nier qu’il eut etc page d’un Nicolas de Neufville mou l ’an 1Ç99. Je  tirois ma fécondé ration d’un Pailàge de Clément Marot, où ¡1 aiîùre que depuis Cage de 
dix  aiw il avoit été toûjçurs à la fuite de François lCela

(j$) Sam, JWarcfi us Aucfario primo
Eibliwh.T h o lo g , 
G fi b. Vos
tri tpâ . S,

(liO }J}C Z C , 
niant un 
talent exquis potor
¿a y>fifi*>je fit Jàns 
doute to
rt-tire à Clément 
Maror. 0»

lt tnoi/js ut 
ütofiont
de lt voir»
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de certaines Editions du Pfautier des Froteftans de Geneve fera tin
peutre ceux qui en imprimant íes Oeuvres y a voient mêlé des pièces dont ii nVtoti pas l’Auteur, 5c dont les unes ¿toieut frûidtmtm &  de mauvafi graie corn* 

pojèet , &  la  autres tornei pleines de filandaie &  fidi- lión. Le tort qu'ils fait t dû* ü ,  t f i  f i grand 
&  fi outragtux» yu il a tombé mon honneur &  mit 
en danger ma ptrjotme- . . . .  Cerici j ’ofi dire fans 
tntmir {toutet fois fiant reproche) que de tous ces mi
ens Labeurs le profit leur en rttonrne- fiai planté 
les Arbres, ils en cuti lient Its fruits- fia i traivi la  
charrue, ils m ferrent la moi fon : &  à mol tien revient qu’un peu de filme «mre les hommes , lequel en
cor Us me renient tfi tin dre , m'attribuant (turres fot res 
&  fcandalettjis. fie ne fai comment appeler cela > fi
sión ingratitude , que je nt puis avoir deffirvh : f i ce 
ne B  par la famé que je f i t , quand je leur donnai 
mes coppie/. Or , je  ne jttit fin i , d qui ce hait tour a  
tfiè faif}, Si -Alain Char lier vivait,  croi hardiment ( Mnù ) que volontiers *nc tUndroit compagnie à faire

A D D I T I O N S .  M,

Cela convient - il à un homme qui a été pa
ge de Nicolas de Neufville ? 17e fort bonnes Ë- 
dîttorts des Oeuvres da Clément Marot nç con
tiennent point l’Epitre Dédit a foire du Temple de 
Cupido». N cft-ce pas mt /»jet ptaufibte de s'ima
giner > que b elle fe rencomre dans quelques autres 
Editions , c'eil une Pièce fupofée * Voilà íes princi
pes fur kfquels j'ai rai fondé dans lu Remarque (li): 
o:i ne leauroît diiconvcnir qu’ils ne fuiîènt très 
piubjolesj néanmoins je dois avouer ingénument 
que Marot a été peg? d’rnt Nicolas deNeufvüfe , 5c 
qu'il l'avoue lui-même en Jirt dédiant le Temple de 
Cupido». J’ai trouve cette Epûre Dcdicatoire dans 
í‘E-iiui>n de Niordpar Thomas Portait, i î 9<L Cet
te Edition l t u )  eft meilleure qu'aucune autre que 
j’euiVe confuUée : 1er Paroles de Marot font celles, 
ci. » En revotant les Efcrûs de ma jcuneifc» pour 
»les remettre plus tiers, que devant en lumière, il 
»m’eft emré en iiicmoire, que clfont encore page, 
MScàtoy,  très honoré Seigneur, je çompofay pat 
»ton commandement U Oueds de ferme Amour,  
»laquelle je trouvay au meilleur endroit du Tem* 
Bp¡e de Cupido, en le vjfqant, comme i'aageiors 
wle requérait. C ’dl bien raiion duneques, que 
»l’Oeuvre foit à roy dédiée, qui la commandas, à 
jjtoymcm premier maifîrs , & celui il-nl (hors mis 
»les lûinces ) que jamais je feryi (12a ). „  Vous 
voiçxpar ià qu’il fît des Vers avant que de ire forii 
de paga. Ceite circonllance me confinne dans i'o- 
pii don ou je fuis préièmenjent que AMrot mourut 
pins jaitie que lOza ne d;i ; car s’il eut eu foiran
te ans, lorsqu'il mourut en U44. il iéroît né l’an 
i+Sq. £v il eut fetvi chez Nicolas deNeufviîle vers 
le comminccmeot du X V Í, Skcle, 5c dès lors il 
eut commence à faire des Vers. Cependant, 
nous ne voions pas qu’il eu ait fait qui Ce puiifent 
raporter au Régné de Louis XII (fî-i)* Il ell plus 
vraifembbble qu’il vint au monde l'an 1496- Pre
nez garde aux Vers que je cite dans la ¡Remarque 
(!1) : ils forent faits l’a» is'j.lî. 5c ils témoignent 
qu’à 1 age de dix a«s il (ut mené à la Cour, 5c qu’íí 
y a voit vint ans qu'il la fui voit en labeur &  fbtiffran- 
ce- Nous n'avons point de Vers où il parle de fa 
vieilieiiB: il fe contente de dire qu’il cil dans l'au
tomne de fou âge \

Vaf-

Car l’y  ver ftti sldpprtfie 
M commencé À miger fu r ma tefit (ü -f) ,

Il dû ailleurs (115) ,
Tins ne fuis ce que fay efii ;£ i ne le fauroît jamais efire ;
Mon beau Primems * ér  mon ï-fié ,
Ont fait U faut far la fenefire*

Vamomne de l’âge s'étend d’ordinaire entre quaran
te & cinquante.cinq ans plus ou moins ; on eit déjà 
dans l’hiver, lors que /'on a foixante ans.

Puis que j'ai dit que l’Edhion deNïorr iy$6 . eft 
meilleure que toutes celles que j’avois cou/»liées, il 
fsurque je marque ce qu’elle a de parncuîicr. Ou y 
trouve quelques Pièces qui manqooient à plu/leurs 
des Editions précédentes , Bc qui ont été omifes dans 
pîufteurs des Editions pofténeures. Les prémicrcs 
de ces Pièces font l’Epifire en profe de Clément Mû
rit à Efiieme Oolet, du dernier jour de juillet mil 
cinq cent trtntt hm£l. L’Epi fin  en profe ém it Marot du dottx.lt me d’Mou fi IÇjo, à un grand nombre de 
frères qu’il 4 tout Enfant d’Mpolio- VEpifirs en pro
fit dudit Marot à Meffire ifitcalat dt ifeujriUe, Cke- 
valîtr, Seigneur de MiUeroi > fur fon Optijiffle du 
Tmple de Cupido. On remit cîj trois Eptfircr { lifi } de Cfiititem , tant pour a  quelles donnent ti 
cognoîfire entre autres ihofts certaines pariicnlarliCX. 
notables, qui firvtm teint à maintenir fis OtHvres en 
leur mmr par tes imprimeurs, que pour voir quel 
efioh fin fryle en profit- On emploi A auiTi t’Bpifire 
d Efiimm Dtilct .ifcc fes Mnnatathns en marge fu t  {’Enfin dudit Maroc, L'Epifire dudit Marot a fin  ami 
-Antoine Couiilart, seigneur du 'Pavillon, avec un £- pigramme de Miche/ Marot, f i t  unique dudit CL Ma- 
mt. Les trois premières de ces Pièces font au com- 
mmtement du Livrer îa Lettre de Dolet fe trouve 
à la page 47* 5c celle de Marot au Seigneur de Pa
villon à la page x n .  Celle de Dolet fut écrite à 
Lion jamet, Sc eft datée dt l.yon le premier four de l’an fte grâce Elle nous aprend que le Poc-
m> de l’Enfer n’avoir été imprimé, fimn en la viUt 
¿'Envers. Notez que Clemsnr Alarot, dans fa Let
tre au meme Dolçt,  ht bça«ço«p de plajutqs coq-

toureíle de Grau fin  ; tmvres certes indignes dt fin  mm;
&  autant finies de luy , comme de moi Lt Complainte 
de la liaxyche , ¿'Mlphulnt du tem  prfient, CEpiia* 
pbe du Comte de Sales, Zÿ" plttfieurs antres iourrierics 
qu’on a rntfléta en mu Livres. Voici un nouveau /»jet de plainte. Encares ne leur a l'anjji, continue- 
t-il, de faire tort d moi fe iti, mais d plu fi cars excel
lent ïV eifj de ?mn temps , dtjqmls les b taux Ouvra* 

g u  Its Libraires ont joints avecquet les mit tu > »ïî 
juif-mt stnaisgré moi) tîjnrpateur de l ’honmur d’autrui: 
ce que f i nas peu /avoir &  finffrir tout tnfimblt.
Si ai jttté hors de mon Livre , non Jenlemtnt íes man* 
vaifes, mais 1rs bonnes chofis > qui nt font .! niai, ne 
de moi: me contentant de cedes que notre Atufe nous 
produit- Tonies foi s , au lien des chafes njifUe* [afin 
que les Lt El tur s ne fie plaignent ) j'fia i mis d oh%t 
J oí j autant d‘autres miennes s par cy devant non imprimées : tntfswmtm deux Livret d’Epîgrammci, Et après 
avoir revu (Ùr le vieil <3* lt nouveau* changé Cordre du Livre en mieux, er corrigé mille fortes t le fautes in
finies procédais de l ’imprimerie , j ’ai tondu t’envoyer te 
tout, afin que fosse U bel &  ample'Privilège , qui pour 
ta vertu mèritetret’à tfié effrayé du fipi, tu le faces {en 
faveur dt notre amitié ) r imprimer , non feulement asnfi corrtEf que je  te T envoyé * mais encore* mieux : 
qui te fera facile, f i  tu y  veux mettre ta diligence 
efgale a ton /avoir- S l'on veut favoir en quoi Con- 
isftoit le nouvel arrangement de fes Poèiîes, on n’a 
qu’à confidérer ces paroles: » D'avantage par icelles 
»leurs additions fe rompt tout /'ordre de mes Li
èvres , qui tant m'a cou/fé s  die fier, lequel ordre 
^{doéfc Dolet, & vous autres Ltclenrs debonnai.
»res ) j’ai voulu changer à celle dernier» revue ,
^mettant l’Adolefcence à part, & «  qui eft hors 
»de l’Adolefcence tout en un j de forte pins facile- 
¡»ment que paravant rencomrcrez ce > que voudrez ,
»lire : 5c fi ne le trouvez-Jà, où il fouloit eftte,
»(e trouvetez en reng plus convenable». Lacón- 
cîufîon de cette Lettre cil bien notable. Cous advi- 

jdn t , que de tous tes Livret , qui par cy de
vant om cfih impritneXrjoHs mon nom, j ’a avoue ceux-ci 
four tes meilleurs, plus amples-, d> mieux ordonne^ *
&  defavme les autres comme Eafiars > ou comme en- 

fans gafiex.. C'eft ce qu'il écrivît à Ltcm !e 31. de 
Jnifiet 1^38. Il y avoit alors près d« huit ans 
qu'il avoit fait imprimer les poëmes qu’il imitu- 
loit l ’Mdolefience, 5c ausqueSs la Lente ,t un grand 
nombre de freres qn il a tous enfant ¿ ’.Apollo, fer. {117) Dans
vit de Préface. Ce que je vais copier de cette Let. la /fei*.
tfe nous fera favoir l’empretfèmenr d» public pour (L)àtafin.
les Productions de la Mnfe de Marot, w Je ne (u8 )M cet-
»fçay (mes très chers Fi-.res } quj m’-i plus incité te oc ai fian,
»à mettre ces miennes petites jeun elles en lumière ; je  rimar-
»ou vos continuelles prières , ou le ddpjaiitr que j’ai queras que
»eu d’en ouït crier 3c publier pat les rues »ne grande le livra
»partie toute incoreéte, mal imprimée, Sx plus au pro- de la Suit ta
»fit du Libraire , qu'à l’honneur de l’Ameur. Cer- de l’Mda-
»tainemenr toutes les deux oecahons y ont fervï mais icfcence Cl*-
»plus celie de vos prières, »C’eft dans la même Let- tnemne fin
rre que Ion trouve ce que Ib-.fquiçr nous 3  apris ci- im p r im é  d  

de fin s (127). » Efpetant, de brief vous faire offre de Lion par
»mieux: 5c , pour arres de ce mieux , défia je roux frartfoit
»mets c» vue, après Î’Adolefcente (128), Ouvrage de Jufie l ’an 
»meilleure trempe ôc de plus polie efteife ; maïs, l ’A-  
»doiefcence ira devant, 5t la commencerons par la pre- l ’Edi- 
»miere Eclogue des Bu«'diques Vùgiiiaues, tranfiatée thn de 
»{certes) en grande jeuneife, comme pourrez en plu h* sfiiori, pag,

forte« votmome , mcfmcmeut par ks «ouppesfilHi-
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peu augmente ( S).»féminines, leíqueit« je ffobfervoîs alors; dont Jan »)£ Maire de Beiges ( «n les m'apprenant) me re- #,ptinr t i iÿ j .  » ^ ‘:tu  Lettre fat tem e  de París le J a, d A<;«í / j ^o . & í( ett bon de remarquât eçtte date; car t ett ¡ époque de ia première Edition que Clément Ma rut un avouée ix aingée.i^)3nd /Edition de N nm  nt procureroit que la conmilanctf des paruculatiuz que je viens dti rapar, ter * elle meriteroK dette pttfetee aux autres; mais ce j/eft point M ion (eu! avantage : les Oeuvres de Clament Maroc y (ont rangées en très bon ordre, fit augmentées de plusieurs Preces qui n’avoieut point encore paru. Le Libraire nous apiend qu’il avoit 
J ait ntnjt uijpoftr i t  Cotti a M. Francis Mi'fitre inicie vin 
S>, M .Jpn atas, qui amant la métré,in ae ïAuteur &  
la canfirvathn ae jeu Oeuvra pUts graves O' mains l.ifi 
tivrj , sn a roula prendre la p tin t , par maniere de ré
création &  n-tejche d'autres efhtde/ pim jérïtujes ; s'tfi 
tant m outre tjfanè d'utnplfitr <& tj clair cir une banne 
partie des petits dieres ta (itjtrtptim , 4e chacun Trié’ me ü.i Ju/et, par /aadhion qu'il y  a faite des cir confi
tantes ct//t venables $ à ju ra it , à qu i, de qui, de qmy, Itt quel lieu ,  en quel temps , &  ¿’oceafion pourquoy , 
ils ont tfir tf r i t a  voire autant qu'il ia peu apprendre 
par l'Fiijtvire 4e ce temps-la, 0  par l’üaitit/n d'FjlUn- hî Dolti de T an i Sdi‘ &  autres précédente/, Jèion tef. 
y itt Ut s ils ont efti rvjlUmt là OH Us avaient tfií ojien* 
par quelques Imprimeurs » qnt tronquent trop hardi- 
rntnt Us Efirtts des Auteurt, &  tn ujtem Imrs Epif- 
trts liminaires ou 'Préfaces ( 130) : tmptfchant par là 
ya t les Ltsieurs ne campeenntm plus aijérmm leur in- ttrnion , avec ¿'ordre procedure qu ils iíí#n#«f en 
leurs Livres, que prtjque cousjmrs ils tltfcouvrent en 
Iturs ¡titos Profaces au Eptjires.

{b) Ce que fa i  dit { (3 ( j dt certaines Editions du 
Vfauher aes Vroteftans de Gtntvt jtra un peu augmen
té. _} ^’ai cité deux Mtniftres (13a) , qui ont dit que Charles I X , accorda un Lriviîege pour Pimpreiîïon de ce PÎauritT à Antoine Vincent Libraire de Lion. Ce Privilège eiV daté du d’Octobie i j d a . , à ce que dit l’un de ces Minières ,  mais félon ('autre il fut donné l'an i f 6 î ,  J ’apretisde Mr. Dailîé (133)» qu'on l'exprdia à Saint Germain en Laie le 19. ¿  Octobre r ? ¿ J, que Robertct l'un des Secrétaires d’E. rat y fouifigna , & que <er Pfeatttites lurent imprimez à Paris l'an ij/îa. chez Adrien le R o i ,  chez Robert lialard , rbez Martin le Jeune, & chez Robin Motet ; fit à Lion chez Jean De Tournes. Par cette date on convainc de burílete une Obiervadon de Mr. Jurieu ( 134); car il n'eft pas vrai que ie mois d’Oûobre i j 6 ï .  air été Je feins où îa ferveur des perfécutions fut violente. C'ctoit le tems du Colloque de Poiiïî : les affaires de ceux de la Religion n’alloient pas trop mal alors. JJ ne fera pas inutile d'obfèwer à quel propos Mr» Paillé fait mention de ce Privilège des Pfeaumes. JJ avoir à
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répondre a une Harangue que le Clergé avoir faite au hoi Louis X I f I. i'an 1636, dans laquelle cm re. prochoit entre auties choies aux Huguenots d'avoir efface de leurs Pie suites un ctriain endroit qui con- tenoit une Pcicrc pour ic Roi ( i j ï ) ,  L’Evcque d’üiieani porto« ta paroie , et récita ces Vers de U première Vcr/tou : ,
Seigneur plsife toi dt dtftndrt 
Lt maintenir le fiai ; 1 .
y  titille nos rcqueftes tnttndrt 
Sfjana nous teiaiw à toi.Il prétendit qu’il nV avoit pas long-tems que les l'réttmiuï Reiomiez avoir change ces quatre Veri- la en ceux - ti ; , .Îrrjnrtff pinife toi nous deftudrttEl que le Hoi
Vntjje ms rtqneses entendre
En contre tons tjfroh ' ' "Sa Déclamation là-deffbî fur tris-vio lente. Je  taiff» ce que Mr, Daillc répondit quant au principal, c'eft- à ’duc» pour taire voir que Je Texte Hébreu efl plus conlorine a Udcmieie Vcriion qu’à ia première qui eft teion la Vulgate -, je dis iéulcment qu’il obiètva que U  derniere Veiiion ell celle qui a t, üjours etc i«i vie depuis que les Reformez obrintetti U premier« liberté de confcience par l'Edit de Janvier r<¡61. il montre que c’tft la Vcrhon qui parut dans le Piàtt- tier impiimé avec le Priviltge que Charles i X. accorda le 19. d’Oétnbre i j 6 j , JJ a voue que la première maniéré de traduite vft dans quelques Editions; mais il dit qu'elles n’avoient pas rré de i’uiage des Eglilcs Reformées , ou qu'elles ne fa voient rtc que peu de «mis. Il en avoit vu une, qui autant qu'il s'en pouvoir fouvemr éiou de l'an î j ïp .  (13A}. Elle ne conte nuit qu’une patrie des Pit-anmcs. Notez ce qu'on a vu ciiietïus,  dans la Remarque ( N ) ,  C i. tation Inique leplautier aproové pat les Dofteursdi Sorbonne ne commençait qu'au X L V I 1J, Piaume. Doit vient donc que tant b’Edi don s articulées par Mr, Datüé, fit faites en vertu du Privilège accordé par Charles i X . en fuite de l'Aprobation des Dotfenrs, cont «.notent le Pfeaume XX . # Mon le Co'omiés s’eft déclüté pour la première Veriion, & a blâmé Etze de ce q»e 1 atant fuivie dans fa premier« Edition des Pie a urnes, qui parut fi f t  ne me trompe , ajoure t-îl» 

Can 1500 , j{ rabandonna depuis ( 37). En quoi U 
fit fort m al, ce me j  omble , contim^tt.il , de je corri
ger. Car ( suite que cette dernttri Per fini nefi pas à 
beaucoup pris fi fia  Île que ta première ) reportant au 
peuple ce qui Je dm tmtntirt du Epi , il a donné tiw  
par ¿à , quoi qu'innoanayian, i  ia calointtU > don 1 su 
nous charge encore aiijütiïd’bm.

M E Z Ï R i A C  ( C l a u d e  G a s î a h  B a c h e t  S e i g n e u r  ü e )  k U  fin  
du Texte > ajmttx : L’un de fe s  fiÎJ a é té  Préfidenc du Pieiidiai de Bourg en Br elle, 
li fe fit aâirurcv de coure U Cour, lors qu’en 1660, il fuc complimenter fa JVïajeflé 
à Lion [»]. il vivoit encore l’an 1704.

M O R I N  [ S i m o n ] a la fin  de f in  in itie  ajmez * Depuis îa fécondé Edition 
de mon Dictionnaire j'ai apris quelques circonftances de ion Procès qui pourront 
fervir de SupUmenr $£ de correftif à fon Article [£].( E )  aPr”  quelques tirconfiancer de fin Trocis, 
qui paurrom fervir dr Suplrwnt &  de corrcffif afin. 
Article. ] «L e 14- du mefiue Mois ( de Mars 166$. ) „u n  pommé Simon Morin , natif de RicJiemont »proche Aumale {*), par A m ft de la Cour du Parle m e n t ,  après avoir fait amende bororable nud en »chem ife,  la corde au col & b  torche au poing, »devant la principale porte de J'EgJjfe Noftre D iurne ,  où il fut conduit dans un tomberai», fut en- »fuite mené à la place de Grevé & Jà anarhé à un »poteau pour y titre bruilé v if , ave« fou Livre m- »ritulé Peufées de Morin , enfemblç tous fes Eicrifs » 5c fon Procez , puis fes cendres jettées an yeni, »pour punition d'avoir pris la qualité de ffs  de »Dieu ; A  fes complices condamnez d’aifftet à fou »éxecjtion , puis d’eftre attachez à la chaifne pour »y fervir le Roi à perpétuité, après avoir efte' fuf- »rigez par ia main de i’Executeur de la haute Ju f .

»«ce , &  avoir efté flétris & marquez de fleurs d« »lys fur les efpauies dextres & feneflre. Ct(i ce que »noue apprend Franpois CoUettt fils de Guillaume dans »/<>« Abrégé des Armait* dt Vari> imprimé eu liîôq. »(« U . à la pagt 47*.. Tour éclaircir davantage ce »y»r regarde Aloriti, ajoutons ce qu on a tiré de ta 
» Sentence de mon rendue contre hû : U fut condamné 
^dèt te 7* Mats , mais ¿’éxecution fut remife jufqu an »74. afin de le confronter à fis complices &  tacher 
»d'ett découvrir davantage. Fr an fois Rondo» prtfir*
mCnré de ¿4 Madeleine les Amiens qui avoit fait » dit 
xcette Sentence , de mauvaîiés &  criantes aftions , »  Marin Thottrei frtfire , &  jean Voiclon Me. a’Et oie, 
„ajji/ierens an p if  pii ce &  de là envoyer, aux Galeres. 
^Marguerite langlais, veuve de fit* Claude ï\jÿ«oi dit 
„MaJbtrbe, fut ¡ujVigtt au fie  du poteau, jeanne Ha- 
a natitr femme dttd. Simon Morin, &  Claude Morin leur 
xfils s funnt nnvoycalibres &•/entrent deprifin (13)'»

(U O C V JÎ 
au P (eau. me X < tf. 
filon laVul* 
gate, &  ait 
¿ X . félon 
l'Hébreu,

03«) I>aL(xus, ftef. ponf.
Apol, ad Epile. A  tu relian. 
Oratio-nem, pag, 
%6q. t6 l .
( iS 7)C o• lonués ,  
Lettre à Mr. Clau. 
de, à te  p% 
)îtq. des 
Obier va
lí ones Sa
cia, Edit. 
lé?R.

(i?) Wc- moite Ma- 
nufint tom* 
mnniqui 
par Mr. Lancelot,

Sup, H h N ,

F
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N A V A R R E  [ M a r g u e r i t e  n  *  V a i o i s  R e i n e  d e ]  4 U fin àp  
jS» sfrticle, ajoutez : J’ai préfentement dcquoi diÎT-per les brouiîleries qui Te 
i77j(ir_ renconrrenr dans les Narrations que j’ai raportees touchant J’afront qu'eîle

¿mj{K), reçut, & touchant la réparation qu’on en demanda [^g] ( j9 ). Je ferai quelques 
{l), (aî)- Réflexions fur le véritable Récit que l’on m’a communiqué (jf)*

{ t$)  Monfr. Marais , 
^irocat au 
VarUmtnt 
de Parts,
A tu cette 
Santi : lu  
Tfytft mar
ginales put 
accompa
gnent ce«*

u v
font de Ini, ( t j  nUefe
t n u  ve dattt
m  Recueil de Plat- doigts, Harangues ,
5c He. mooftran- «res Jespius tllufires &  fameux Po* Htîques de 
noftre ternes, tnt*
■priai A P4a 
tu  cht*. 
JtUUnTif- 
faîne t'an ît ïtÔ .i»U ./|> 2£w* 
put tette 
lettre de 
Henri ìli. 
rte f&ifoh i 
point de 
toemiatt dt 
l'Înfitlte 
fane â ta J^tne de 
Ttyvarre, 
Îlâmenr 
des Notes 
iur la Con- füiTion de SancìJe 
trompe en 
Pafeurent.

ainfî put 
Ttèrac te 
nomme.
(* )Ci ni* foli donc 
point ttnCn* 
fit aine des 
Carda  » ïnati fiutai 
le Cotanti 
du Kfpi- 
gîmeut de/ 
G a rétf.

f £>) f a i  prefcntmtnt dtpmi diffptr Us brouille» 
rus put je  rencontrent dans tes 7 '{<u,v4 i¡o>ii ÿfte f a i  
raponUs tombant l'afront pu elle reçut , &  , . . la ré
paration paon en demanda. ) On m’a communiqué U 'î) des Extraits d’une Harangue de Pibrac i f ) *  qui mettront dans un rres bon ordre toute h  fuite de 1’Abure. Pjbrâc fit cette Harangue à Henri U b pour lui faire voir par fe détail de fa conduite du Rot de Navarre qu’on ne devoir pas s'en plaindre. Voici íes faits qu tl expofe.L Qu’en î rS i. b  Reine Marguerite fit un voiige à la Cour de France , Sc que fe Roi de Na vare Tac* compagna /u/ques à ce qu't/ l’eut remife à ia  Reine mero qui vint Au devant d’eux à moitié chemin.

II. Que pendant qfielle féjourna à la C o u r, la Roi Ht jiri 111, envoia un Valet de Garderobe au Roi de Navarre, pour lui marquer que la conduite de Marguerite lui falloir de la peine. Il lui écrivit de ia mai» ,  le j .  d’Août t f i î j .  5c lui aprit qu’il avoir challé d’auprès d’eüe ta Dame de Duras 
5c la Dame de Bethune comme m e -vermine très 
ftrnkieuje ( ii-

1 U . Q je  le Roi de Navarre, a but reçu cerré Lemire á la chaíTe i  Saiutefm for Dordonne , choi- fi; Pibrac pour l’envoier i  ta Cour de France, it le chargea de dite qu’il viendroit jufqu'en Poitou au devant de fou époufc„ &. lui nomma Ses femmes que l'on meuroit auprès d’elle.
1 V . Que Lfibcac ne partit point parce qu’on aprit bien - tôt l’a fa ire qui arriva à deux bettes au Ueffnt 

dn Bourg la Heine , c’eft-,t-dire l’afront qui fut fait à la Reine Marguerite lors que Saler ( J J  put auoit 
cherge du régiment (tes Gardes {*) arrêta fa litière, fitc.V . Que le Roi de Navarre envoia le Sieur du PUfïïs au Roi ,®our favoir b  caufe de cette ittiul- te , Sc pour en demander la réparation,V I. Que Je Sieur du Pleflîs ,  qui avoit charge de ne parier qu’au Roi , fut renvoie avec d'ailes bonnes paroles ; qu'on lui promit íátisfaélíon fie que l'on enverrait au Rot de Navarre un perfomiage qualifié qui lui porteroit une reponfe dont i! ferait content,y  h  q ™  le Roi de Navarre, nô recevant aucun Député, s'enntna , & envoia dite à fa femme de ne le point avancer jufques à ce que la iatlsfaétion eut été faite. Il dépêcha un des fiens au R o í , 5c fur cette fécondé Députation on lui envoia Mr, de Beüievte-V I H .  Que dans te teins. là Je Maréchal de Ma- rigjjon mit garmibtt dans Bazas , & dans quelques autres places près de Narac * oit le Roi de Navarre rèfidott ; que ce Prince s'en plaignit, fie demanda que la Négociation touchant fa femme fut furcile jufqu'a ce que les aparentes de force fuffenr ôtées; qu’il envoia on trot fi eme Député à la Cour de France nommé le Sieur Diolet ,  &  qu’il fît favotr à. Monfr. de Bellievre qui s etoit retiré à Bourde aux, qu’il était prêt d’ouïr fa charge.

IX * Qite Mr, de Bellievre le fut trouver, & lui fontint que l’on n’avott fait aucune indignité è )■ » Reine St que le Roi n’étoit point obligé de rendre compte au Roi de Navarre de í ’i»formation qu'il avoît faire; que c’étott fon bon plaifir , Sc qu'en un mor il étort fe Rai du Roi de Navarre.X , Que U Roi de Navarre «pondit qu'il étoir

prêt de reprendre fon époufe,  &  de la recevoir i:
>3 rac ; mais qu’il faloît éîoignei les garniforu qui croient aux villes voifincs ; que cela ¿toit necellai- re , tant pour fa propre fureté, que pour empêcher qu'on ne dit qu'il ne teprenoit fa femme que pat force,X L  Q t̂e Monfr. de Bellievre lui déclara que cela ne fe pou voit faire, fie que le Roi vouloir être obéi, que le Roi de Navarre recevrait fa femme en tel Heu qu’il voudrait fi Nsfac ne lui patoiiîbtt point feur au milieu des garnifons,X I Í. Qiic le Roi de Navarre fâché de ce traitement envaia Pibrac à Henri itoîfieme pour quatrième Députe ,  qui rendit un compte éxaéf de b  maniere dont les ¿bofes s’éroienr pafiées depuis le commencement de i’afaire jufqu a la Négociation de BeU Jievre. C é fi le fujet de fa Harangue. Il demanda Juilice dans des termes forts fit fournis en même tems.( R) 5* fêtai ÿtttlpttts Hffiéxions fur le yéritable Pf* 
tir put ton m'a cotnttittni^uL J  il efl un peu étrange que Pibrac, qui donne le nom du premier fit du troifietne Député, ne donne point celui du fécond.Il y a beaucoup d'aparence que d’Aubigné eft celui qu'il rte nomme point: dùons donc que d’Atibigré n'avance point un menibnge, lors qu’il parle de fo Députation ; mais i} n’efl point ex eu labié de n’a voit parié que de celle- là. A juger de U chofe par fon Narré » il n’y aurait eu que fui qui aurait potté à Henri 11Í. les plaintes du Roi de Navatte,  & cependant elles avoient déjà été portées par du PleA fis , fie elles le furent enfurte par deux autres Em oiez* Mr. du Pleifis eft plus txcufable de navoir parlé que de fa Dépmarinn : cafen i. lieu, il ne donnoit point comme d’Aubigné une Hiíloiie UníveHèlle , mais feulement les Mémoires de ia Vie ; St en 2 . lieu, ce lA il point lui qui leur a donné la forme fie b  dernière main. Peut être que s’il les eur publiez lut- même il aurait donné à cet endroit là plus d'étendue , afin de faim mieux Conoùre cette partie de l’Hilloire domefiique du Roi de Navarre. Il faut pourtant avouer qu'il aurait bien fait de couler quelques périodes touchant les auttes Députations lat premíete fois qu’il compofa ce Chapitre.Remarquons aufiî que Pibrac ne parle point dd Clcrvam qui fur dépéché à la Reine de Navarre après les Déclarations de BeÜ/evre, fie qui enfuite devrait aller à la Cour de France pour demander qu’on ôtac les garnifons (£<5J .  Il eft certain qu’il négocia pour cet effet ; car Monfr. du Pie (Iis aífúre dans une Lettre du î-c. de Février qu’étant chez la Reinemere il (alua le Duc d’Alençon ,  qui lui demanda 
fi la Heine de T^avarrt efhh avtt fon mari ? La repon fe fut piton attendait te retour de M. de (terrant ($7)* La Reine m ete. s'imaginant que D u  Pleftis était venu pour tes affaires de ta îfeiw de Navarre , lui dit pu'elle s'affeuroh que le Roi de Navarre a»* ro:t tout cmitweMent par la dtptfche de Mr. nt Ci errant (Si?)- On ne peut pas dire que Pibrac ait voulu parler de celui-ci, lors qu’il parle du fécond Dépure fans le nommer: il eft trop manifefte que le fécond Dépuré partît avant l'arrivée de Bellievre, fit que Cler- vant ne fut dépêché qu’après que Bellievre eut exécute fa commilTion, Il eft probable qu'il fut dépêché après pibrac ; fie fi cela eft , il rte faut point s'étonner du fiîence de ce dernier.

O .

(S6) foUx,
U  f¿ m . t ( « ) *
(87) S e moir. de Du Pieffîs» 
Tom. l. 
pdç. 306*
{ m u
mètnet f*£*$0 7 .
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OR IC  HL L  A R I LT S f B e r N a R O ] 4 ta fin âti Texte ajamx. î T’ajoute que f ?l u htk 
>j Cachertne de Médias amena en France le premier de cette Maifon , qui “'T'* 

s y eft établi > 6c qui! ny a pas long-tems qu’un envoyé de Florence Cf] WÎ//,-Rl1' 
V ,' v l ° ' j  des droits H0* eftoient dus du chef de fes Anceftrcs qui avoient [h Marco. 

ü Cite ettaous dans le Royaume. • «♦ ':> que cette Reine avoïc une très tendre affection reGalant 
f w  tout ceux de tttn Maifonj quelle les regardoit en quelque maniéré comme des Mkx> dtftyritr 
car iis defeendoient des Viicomi par les femmes &c ils appartenoîent de ce coté - là n s^iuù 
4 U Maifon des Meduis. [ b ], i vanter/

O R I G E N E  , 4 U fen du Texte ajoutez: J‘ai parlé de quelques autre Editions 
dans la Remarque (A) de l'Article P e r s o n a . Voiez la marge 0 ]. uvlmt,

qui navate
famait i t i  imprimi , U fut tn One &  tn Latin à Oxford l’an 1686 . PaU%lt/ Nouvelles cîe la Républiques des Lettres, 
J  an 168<). Art. S'il l. On y  débite , folrm fa Preface, quifoac Ho font tn »voit acheté U Mannfcrit à Siokhoim: (a viriti 
tjl , comment t'ai aprii depuis ce terne-la par une Lettre de Air. Huet qui me fot mani* et, qm P  four l'avorta a Stockholm, Calant 
acheté environ Can de Mr. Rhtnr Médecin de la ({fitte de Bohttne > lequel Car oit acheté ilts Soldat/ qui aratene pille ta
Tûbûotheque de licermi. Ce Afanuforit, étant pajjé det maint d'tjat Po font en celles de Herbert Thomdkius , paffa tn (tilt/ da 
Mr. Gaie, qui Ca mis dant Ut aire, hiv*/ du Coiffe de la Jaintt Trinité a Cambrige. PettK. Mr. Cive de Script. EctlcC Tar U 
i l .  pag. 30. Edit. Otntr. I épÿ.

O V I D E ,  a la fin de fm Article ajoutez: Je commencerai mes Supïémens par éclaircir 
ce que fai dit contre ceux qui croient qu'il fur exilé pour avoir Îùrpris Augufle dans un 
exécra b U Încefte (&0 ) & je ferai voir que leurs Conjectures à l’égard de Julie fille de cec 
Empereur font fauiîes, & qu’à l’égard de Julie ia petite fille , elles font très éloignées de 
la probabilité. Je perfiite dans le (èntiment que les Vers d’Amour furent moins la caufè 
que le prétexte de l'exil d’Ovide j &  }en puis donner une bonne preuve, qui eft que les

(K) . éclaircirai ce que f a i  dit fpy) contre ceux
qui croient qu'Oyîde fut h i!é peur avoir forprit jtu- 
g-fie dam tmixécrabU inet ¡U. J J ’at cité le Pereiîrîct, qui dit qu'il y A des gens qui ventent qu'Ovide ait {iirpits Augufte en flagrant deiit avec Julie fa fille, 6t je ne réfutai point ce la , comme je )c fais aujourd’hui ,  par une raifon convainquante,  qui eft que notre Poete fut di(gracié Jors qu’il y avoir plusieurs années que Ju lie  ctoif hors de Rome , ic 
l'objet de FinJignation de fon pere (96), Au lieu d'alléguer cette raifon démonfteative, i'opofai feulement à ces gens là une probabilité , (avoir qu'il n'y a nulle aparence , que fi la taufe de l’éVO d’ Ovide étoit telle qu'ils fe figurent,  il eut ram de fois re- prefenté que fes yeux éroienf h  foaree de fon malheur, Rien n’auroir été plus propre à fomenter h  chagrin d’Augufte ,  St il n’y avoir point de tour d’efprit que ce Poëre n’emploùt pour (’ipaifet , 6c pour fe dater. Mais cette Ohjeftion ,  quelque fpécieufequ’elle fu it , 11’eft pas fans répliqué; car on ne fauroit nier que ce qu’Ovide avoir vu ne fur une choie Qiîi intércifoit tellement Augufte, que c ’étoit renouveller fa douleur, & couvrir fa plaie, que de rapelîer 1« fouvetiit de cet objet. Ovide lui.meme l'avoué en adrelîant la parole à cet Empereur.

Verdiderint mm ntt d«o ty\m\m  , carmen &  errer, 
^tttrrh// foêfi ctelpa filenda mihi.

^am nonfont tanthutit ENOVEMrüKV*JLKe.e.x,Ctfor-, 
£fotm m'mto pim eft in u o l u is s e  fond (97).Voilà deux caufcs qu’jl allégua de la ruine de fa fortune , l’une eft d’avoir compofé des Vêts <f A- m our, l’autre d’avoir vu fenuhetnent certaines choies. il fe juftjfie le mieux qu’il peut , St fort en détail 6t amplement fur la première (9S} ; mais il cnvelope îa fécondé iôus fe iîlence, afin de ne pas renouveler la douleur d'Augufte. Il fa voit donc qu'on le cbagrinoit , & qu’on l'irritait en rapeliant le iouvenir de cet accident > Se néanmoins H le  ra- pelloit à tout propos dans fes Îoefiej : il n’atort donc pas la prudence que fai fitpofé qu’il auroit «ue i St par conféquent ¡e me fuis fervi d une raifort qui prouve trop , car elle prouve qu’il a évité de ramener des idées chagrinantes, St il eft certain quM ne fa  pas évité.Cette ObjefKon jft plus forte contre Aide Mann- ce que contre moi ; car la raifon que j’ai emploîée ftape feulement ceux qui veulent qu’Ovide ait ftupns Auguft'- > ou avec fa fille ,  011 avec fa petite-fille ; nui* Aide Manuce (emploie généralement contre 

Sap.

Li-

ceux qui conjeélurent qu’on furprit cet Empereur dans une sftion mal.honnête : Uùipnt tsUU cauffm tum Ubroi de jir te  , tum errori»t folffe commémorât ( O  vîd ius } i qtiis v tr l Ule error fo tr it, nnnqmm ape
rnó ,  ne magit Augufoit f i t  ira foret u r, ver km quia, 
ut ipfo a i t ,  Nitimur in vetîtum femper » cupimufque negara; quid nam id futrh  , plurimi flirt conati fo n t, 
&  conatur femptr aliqttif i qaapropter jufpicati font 
quidam turpe altqttod singufti fteretun1 cafo vidîjfe (ÏW- 
d'mm > qmd non piattt f quia m /et obpcitnde fcUttt, 
immtiortm rtddldlfftt Cafaron , que?» hntre &• placare 
f l ml thaï (99)- Je  pou rreís ¿voir raifon quoi qu’Aide Manuce eut tort : il y a telle atftron /aie dont Ovi- de auroit pu ofet renouveler le iouvcnir à Auguhe , (ans qu’on en pttiiïi inférer qu’il auroit eu l’imprudence de fui Tafratchir l'idée d’un inccfte afreux. Cette idée étoit infiniment plus capable de (hagriner, 3e de dépiter, que celle d’urç fimple galanterie où l ’on atiroif été iinpris avec h  fille ou avec la femme d ’un Magiftra't ; 6t néanmoins cette furprife pouvoir déplaire à Âugufte , St lut iufpirer contre Ovide toute {’irritation qu'il fit paroirre, 5on âge de foixaute St dis ans 6c bien d'amres circonftanccs qu’on peut fu. pofer feraient de grandes ru fon s d’entrer en coif-re contre celui qui auroit porté fa vite fur ce myftere d’amour. Ciofanius n'a point eu d’égard à la petifés d'Aîde Manuce , &  au conm ireil s’efl rangé i  l’opinion que je viens de repreiênter : foin txîlii, fivepo
tins rehgatïonit caufam longé veriortm eam effe puto, 
v i fom à fe forte fortuna Jivgnflum Cafaren* in re qua- 
dar» tur p i ata. obfotna. Teflatur mtr» . 4r)fh>7. Ctb. J 7, 
J)e Mrtt àicenài, rmllum effe iam magnum , tamqut vt* 
hetnens odinm, quarto illttd , qfied ex eo nafinir , font 
quit in efofinodi re utrt>i deprtfstndhuY ( loo). Remarquez que ni /’un ni f autre de ces deux Auteurs n'iniï- nuent rien touchant l’incefte, 8c fouvenez vous que (î le Rationnement que j ’ai emploie n'eft pas à l’épreuve des Objections,  il faut réamnoins ccm enir que la Conjeture de l’incefte eft néceftairemçnt faul- fe par raport à Julie h  fille . exilée long.tems avant qu’Ovide eut déplu à ¡’Empereur ; & notex qu'elle étoit déjà exilée lors qu’tl fit íes Livres de ,/im aman- 
di 8c qu'il fe paila huit ou neuf ans depuis la compofi- tion de ce Livre julques à ce qu’il fut banni. Ce (a réfute l’Abbé de MaroUes ,  qui a prétendu que l'une des deux raifons de (à difgrace fut que dans ¿0 Livret 
de C. irt cCatmer il avoit touché quelque ihtft qui avait 
dépieu à C Empereur &  pariant de fa foie fous le nom de 
Corinne ( J 01 ). Votez ci-deftiis ( i o z )  les raifons d'Atde Manuce contre ceux qui difent que cette Corinne étoit la fille d’Augufte

H h a Éxa.

{09) AMu» 
Manut’uts» 
in Vira Ovicm , 
apud Cio* 
fanhim Obfervat, in O vL dium> pag, 
m. 20, (too) Cto. 
fanius, i» Vita Ovi- dit ubifo- 
prd.pag.
17-( te* ) /
L ’Abbé daMarni les,Vie d’Ovide an de- 
vant de la 
Tradite-tiaw Cran- 
f/iifi du 
'poème con
tre ibU 
pag. 4-
{jOs)Dattt
la  Remar
que ( H ) ,  Ai«w* (103) Ou Va encore 
dit dans un 
Livre im
primé l’an 
1697 • Soit 
lmp- 
inrifins (Ovidius) 
qui de fotli* 
cîtatafob 
Corinn* no- 
mine fait#  
fua fuj'pec- 
tn*» Tsrftor
trt c.KiliHttt
mi fa- Jo- 
Alb.fabn- tius. Bi* - 
blioth- Lâ  tin a. pag* 
3Î-
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f>] u ¿U Livres de VAtt d aimer furent ceux dont on fe plaignit principalement > & il y avoit plu- 
ArT inut fieurs années qu'ils couroient Je monde lors qu’on le hanît» Jl les compofa environ l’an 
p. m. tsû 75 a. de Rome [e] & il fut bani l'an 761 [/] : aufïi a -t - il obfervé que le châtiment
nue lefptt- filî-
tade du
Combat naval avoit id  donné défait feu ,  &  que it jeune Cte far fe préparait à. l'Expédition d’QrUnt. Cela convient k Can 7 f t / 3  V a it\la  Remarque (X), Citation (icSft  ■ ^
( J 04)jßfwf 
f a î  yaparle 
dam U  
Htm, fd ) .

(r 0<;)Ce fe
ra tUdef 
fans ( a  p r e 

miere de 
met fiai* 
ßrn»

(tOi>) T tr  
idem tem- 
put Jtti'ia 
mortem 
abiit quam 
mptem */i«* 
g  ttfhtt con- , 
vief-tr» 
fidulitrti 
iamnave- 
rat project- 
ratqut in 
attfaUm 
Trimeum 
. . .  iUic vi- 
¿inti aunts 
exUiuni to- 
ieravh.'Xi-cit- Ami. 
Libr. IV. 
Cap.LXXI. (10?) O - \td. Tfift.
Ubr. IV. 
Zttg. ult. 
•mats nttex.j(«  par er- 
reur H 
donne J .  rtBi, a cha-
qm Olym
piads*{108) id- 
ibid-•(109) Idem de Ponto, 
Lib. i y  
Epift. XUI. 
( n o )  id.T  rift. ¿ fir .
2 . t&g. X. ( n  r) Tacitus, An* tulium, 
Ubr. IV. 
U p. LXXI. (r  tiJSca- lig. Am* mad''* in Eufeb. p. 
m . tfii. 
Vohx. It 
Ttre N oli s, Cenotaph* Parana, fiig-
%Ql*(it^  )!*<}»»■  
favoir de 
quel poids 
U tfi> vbieH. 
ti-dejfttt 
Citation(»05).

Examinons íes Conjetures touchant Julie la petit« fille, Ott ne peut point íes foui for par le Palíage de 
5uetone ( i o î ); car s’il y avoit quelque fond à faire fur l’extravagance deCaliguia, ce ne fcroit tout au plus que par ta pot t à Julie fiile d’Augufte, 5c prenez garde, je vous prie , que Suetone en raportaot cette extravagance ne dit rien qui infirme qu'il eut couru des bruits touchant les amours d'Atigufte ou pour fa fi lle, ou pour fa petite-fille. C'étoit néanmoins une otcafion fort naturelle de dire un mot de cela , puis donc que Suetone n’en a dit rien ( i os) ,  ni dans cette ctrconftance , ni Ion qu’il a parlé des intptidkùez d'Augufte &  de (a conduite n l'égard des deux jultes* c’eft une marque qu’il n’y avoit point de tradition (tir l’incefts dont il s’agir ici ; car s’il y en avoit eu cet Historien ne l’auroii pas ignoré, 5c en au raie fait mention, C'éroit fon génie de déterrer cette efpecc dlA* necdotes Si de les inférer hardiment dans fon Ouvrage : mille St mille exemples le prouvent, Mais » quoi qu’il en fo it, la Chronologie ne me donne par ici autant de fecotirs que contre í’amre Conjeture ; car l’éxil d’Ovide ,  5c celui de Julie U  petite-fille d’Augufte, arrivèrent environ le même teins.Cette Julie mourut l ’an de Rome 78r. après vingt 
armées d’exil (loó). Elle avoit donc été barde l’an 761. Ovide avoit cinquante ans lors qu’il fut bani ( 107), U le fut donc l ’an 76t. car il étoit ne l'an 711. (loft): U dit dans une Lettre ou il fait mention de la mort d’Augufte, qu’il avoit deja pallé fis ans au pais des tîetes { toÿ).  Cela confirme ce que j'ai dit, puis qu’il eft certain qu'Augufte moumt l’an 767. Or comme nous ne favons point le jour que commença la dilgra- ce de ce Poète , quoi que nous fâchions qu’au mots de Décembre il paila la mer Adriatique pour s'en aller au pais des Getes (t 10), St comme d'ailleurs nous ne favons pas le jour Scie mois que Julie encourut l’indignation de fon grand-pere * nous ne pouvons pas réfuter par des taifons de Chronologie ceux qui di- roient que l'exil de ces deux perfooneî proceda de la colère que fentit Augufte en voiant que fon incefte étoit découve«. Ovide, qui en a voir été le Spe<ftateur, devint odieux % 5c par contre-coup Julie même devint odieufii: on ne vouloir plus avoir deux objets qui pou voient renouveller la honte de cette furprife. C n  les chaffa tous deux de Rome, &  pour le faire fous de beaux prétextes, on fit convaincre Julie d'avoir violé la foi conjugale (x 1 j ) ,  &  l ’on allégua contre Ovide les Vers fonda! eux & pernicieux qu’il avoit oie publier. Voilà des chufes qu’on réfuiercit peut-être invinciblement, fi J ’oir fa voit avec précifion la date de ces a la ires j mais pendant qu’on ne la fait pas, on ne peut les réfuter par des Arguincns Chronologiques. Scaliger îew it ici fort officieux ( ï 11} , s'il ne s’étoít pas trompé quand il fupofe qu’Ovide en panant de Rome avoit cinquante deux ans accomplis. Cela 

prouverait qu’il ne fut bani qu’envi ron la fin du mois de Mars 763.Mais, fi les Raifons de Chronologie nous manquent,  il y en a d’autres qu'on peut cpolèr à la Conjecture de l ’incefte de cet Empereur avec fa petite-fille.I . La première fera tirée du fiience de Suetone (113),I L  La féconde de ce qu’Ovide ne ccflé de reprefen- ter que l ’une des c a ufes de fon mal lieu r eft d’avoir vu pat in égarée je ne iài quoi, il ne nie pas qu’il ne fçut que c .tic  veue avoit irrité l’Empereur, 5t qu'on n’en pouvoir parler fans rouvrir la plaie s mais puis que nonobiUnc cela il en fait une fi fréquente mention, nous devons juger que ce qu’il vit n’étoit pas de la demieie infamie , ni capable d’expeder Augufle à l’é- xécration du Leuple Romain qui Vaimoir j  qui le ref- petloit, qui le vénérait extraordinairement. Ovide avait trop d'Efprit, Ôc trop de Raiibn, pour ne pas comprendre qu'à l’égard d’un tel iecixc, <ma qui ont eu le malheur de leccmnoine, ne iàuroient mieux fe conduire qu en tachant de perfuader qu’ils eu ont perdu ab fol u ment le fou venir, Les exprcifions les plus générales Se les plus vagues paroilfeut toujours uu peu trop fignificatives au Monarque intereffé à l'afai- re ,( 5c lui peuvent faire craindre qu'a près avoir indique en gros fi fréquemment qu'on eft malheureux pour avoir vu certaines chofes qu’on noferoit dire,ou ne lâche enfin Je mor. U«« ftmblable crainte peut faire pteudre le pim id’y te rij vie à ceux qui lavent le feerct. Jl ne faut pas être fort pénétrant pont don

ner dans ces réflexions# &  pours’en faire «R« les*« de fiience. Mais fi le ferrer qu’on a vit eft une choie qui pmirroit devenir publique fans ternir ]a réputation dn Monarque , fi c’eft une de ces chofes qu’ii vouloir cacher ou par humeur , ou par quelque rai» lu» d’Etat,  5c non pas à caufe qu’elles font infâmes, on ne garde pas les mêmes mefitres, St Loti ne fait pas difiniltc de ie plaindre en général qu’on eft malheureux pour avoir vu ce qu’on n’oie dire. O n fait que le Prince eft bien affiné qu'au pis aller fa gloire n’a rien à craindre de l ’indifcrétion des gens.I I I .  Ma troifieme Raifon eft tirée de ce qu’Ovide fait entendre qu’il parieroit, qu’il fe juiUfUroiu fi la fortune ne lui paroiffou trop peu de chofe pour valoir la peine de renouveler le chagrin de l'fcmpereor (114). Diroit-on cela s’il s’agifloit d’un incefte où l'on auto« fuiptis Julie avec ion grand - pere âgé de foixante 5c dix ans i  Eft-te une chofe qui puiiTi* être révélée en certains cas,  je veux dire par une per fourre qui fe croiroii fort importante ? N ’eitce pas un crime de telle nature,, qu’abfoJument Bc fans referve l'on doit tenir dans un fiience étemel ?i V . Je  tire ma quatrième Raifon de ce qu’ Auguf- te ne fit point nier Ovide promptement 5c féerecernent f ce qui lui auroit fté fort ailé. Eut,il pu vivre en repos s’il eur fçu que fur un fecret'auiii horrible que ctlui.U  il cioir à la merci d’un Poète galant &  dameret t S ’il n’eut pas voulu s'a/furcr la difctéuon de ce perfonnage en le faifant mourir, il eut tâché pour le moins de fe J afltirer par de gtans bienfaits, il ne prit ni l ’une ni l ’autre de ces deux voies, il le te- Jegua à Tomes # &  l'y laiiïà au milieu des plaintes 5c des foupirs, (ans craindre que la dureté de i'ejour 5c le dèfefpoir de la délivrance , ne l'obligeaffent enfin 
à révéler le myftere. Q u’on ne dife pas qu’il mêla quelques douceurs dans l'Atrêt de bamiiiïement» 5c que cô fut une marque qu'il ménagtoit Ovide dans ledeffein de l ’empécher de parler. Cette Pim fée ne feroit pas raiiormable} car quoi qu’il laiflât à ce Poète la joui fiance de fes biens, St qu'il ne le fit point condamner par un Arrêt du bénat, fit. qu'il le fer vit du terme dertltgntr  qui étoit plus doux que le terme de f>a- wrV, il ne iaiifa pas de lui impofer une peine très pelante#

Cujw in eyemu pccna cleimmU tanta tfi»
Ut fu trit npflro letiior ira met», 

f  'ita data eft , citraqne nmm tua confth 'n ira »’
0 princejps parce -viribus uji tnh*

Infiper accalnnt,  te non admette > patermet 
fattquam vira fnrum nmmru effet, opes.

Idjc mea décréta damnafli faB a Scnatus,
7%ec meafeleflo judiee jttjft fuga tfi,

TriJUbni inveflttt yerbh ( ita principe dtgnnm ) /
VUus es offenfas, m dtcet, ipji tuât.

+4 dde qtiod edithm quamvU immite , mimxque # 
Jtix&mmïn p&nse nrnntneUne fuit. 

jQutpft rtiegatuj* mncxful aicorinilla :
Varcaqut fartant funt iéi ver b* mea ( l i f ) .  ‘Il le relégua dans un Païs qui fut une efpece d’enfer pour ce malheureux (116) j que peut-on voir de plus déplorable que l ’état où fut Ovide eu partant de Rome ( n i )  ?

O n fe croira peut être plus fort fi l’on m’objefte que puis qu’Aüguile ne fe J ailla point fléchir par tant de fupiicarions ftateufes &  pathétiques qu’Ovide lui fit préfenter, il fajoit que fa coîere fut fondée fur la honte d'avoir été attrape dans quelque acrion très vilaine* Je  répons > 1, qu’on prétend qu’enfin il s’étoit laîflé adoucir,  &  que fi fa m on  ne fut fnrvemie il eut rapellé Ovide ( i î ÿ ) ;  2. qu'aiant allégué pour une raifon du banniflèment les Vers fcandolcux de ce Poète, il lionvoir fon compte à ne le point rapellcr. Il fe iaif&ix par là un mérita auprès du Sénat, & de toutes les perfonnes graves &  zélées pour la coi rtfHon des mœurs. Il «ut paifé par deîlus cc«e confidctaiion fi Ovide lui eut été néceffaire ou au cabinet,  ou â la tête des trou- pes ; mais n’ai an t pas b e foin de lui à cet égard là , il étoit bien aile faire voir qu'il n’avoit nulîe indulgence pour les corrupteurs de la morale. Je  ne fai fi Tibère , qui Jaiflà périr Ovide dans fon éxtl n'en* ira pas dans la même politique. Le Poète ne négligea point de lui faire la cour depuis le trépas d'Augufte, il

( r i  fiJH e-
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*
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iü iv ît de  fo rt Îoin là  fau te  ( X ) ,  5c q u ’il p o rta  d an s fa vieillefle la p e in e  d e s  poches 
d e  fa jeun  elfe. C ela  n  c i l  p as  to u t-a -fa k  éxafft p a r  raporc aux  L iv res d e  l 'A rt d 'a im erj 
ca r il les fit à 1 âge d e  qu aran te* & -u n  ans. Il cou ro it là cm qiun te~ & ~ uniem e année 

> lo rs  qu  il p a r ti t  d e  R om e p o u r aller à T o m e s  où  il c to it relégué. C e fu t le m o t  
q u  A ugufte em p lo is  d an s ï A rrê t d e  c o n d a m n a tio n  , &  n o n  pas le te rm e d ’exil ? ce 
m é n ag e m en t fu t accom pagne d  un au tre  qu i écoit beaucoup  p lus réel , puis qu 'on  
Iailïa à O v id e  la  jou iifance de  ion  p a trim o in e  [//]• Q uo i q u 'il n 'e u t p u  ob ten ir , n i 
Ion  r a p e l ,  n i un  changem en t de  lieu [ t ]  > il ne m anqua  jam ais de  re fp eft p o u r l’E m 
p e re u r j &  au  co n tra ire  , il con tinua invariab lem en t à le lo u e r avec des excès qui te - 
n o ie n t de  1 id o lâ tr ie  » &  il en d e v in t l 'id o lâ tre  au p ied  de  la le ttre  q u a n d  il eu t aprts 
fa m o rt. Il fit no n  feu lem en t fon E lo g e , p a r  un  Poèm e en L an g u e  G e t iq u e ,  m ais il 
I in v o q u a  auffi , &  lu i c o n fâ c a  une  C h a p d ie  où  il l’allo it encenfer , ad o re r tous 
le s  m a tin s  { M ) .  L e  Succefîeur Sc la  F am ille  de  ce P rince av o ien t p a r t à to u t ce cul
t e ,  de en é to ien t a p p a re m m e n t le vrai m o rjf  néan m o in s O v id e  n ’y  tro u v a  p o in t 
le  rem ed e  de fon  in fo rtu n e  , la  C o u r  fu t inexo rab le  fous T ib e re  com m e a u p a ra v a n t, 
i i  m o u ru t d a n s  fon  éx il la  q u a trièm e  an n ée  d e  ce t E m p e re u r , o u  l ’an  d e  R o m e 77X.

invoqua ce no»veau Pieu (119), 5c tacha de faire valoir fon culte auprès du nouvel Empereur.IJ jeroii bien dtfictie de fatisfaire ceux qui vou- droieuc qu’on leur expliquât pourquoi donc Au* gufte !ô ficha fi fort contre Ovide , qu’il chercha des termes rudes (110), pour marquer dans l’Edit de barniiflèmem fon indignation &  le Tcftemiment de l’ofïenfe qu'il croioit avoir reçue, mais il ne fe- roir pas dificile d’imaginer desinridens qui fans contenir U iutptîie dans l'inceüe, ni meme dans quel, que fçene de fimple galanterie ,  pourraient lui don- ner une violente colere contre le témoin non attendu, Supofcz qu’atant découvert une intrigue chagrinante dans là famille il ait choiiî un réduit pour y gémir , ?c pour y pleurer en fetret » ou pour queftionnet fa petite fille » pour la gronder , pour ta menacer , pour la battre meme fi Je cas y échcoit. Supolez qu’une confidente y ait été amenée ► 5c qu’il air voulu la contraindre par des menaces ou par des coups à dire la vérité > fupofez qu’un ai tan- thi ou qu’un etclave ait été aux meme» Termes, ou même que l'Empereur ait voulu le faire torturer clandestinement > vous aurez là trois ou quatre c.is où Ovide n’auroit pu füfpienàrù cei Empereur fa «s l ’irriter au dernier point, Un Prince ,  qui depuis long-tems fe voioit pofté fur le plus haut faîte des grandeurs humaines, pouvoir il nV«e pas fou délicat ou fort capricieux fur le chapitre de l’injure t  S ’il y avoir âes occzCions où le moindre manque de refpeft lui pouvoir déplaire» c’étoit fans doute lors que l’on ofoit fouiller dans ion domeftique » &  qu’on découvroit effeéhvemeor ce qu’ ii fouiiai- toit de tenir caché. L e dépit ne permettait pas alors qu’il difeernât fi le hazard ou fi te deÎîèin &  j3ne turiofïté audaeîeule 5c ambitieuiè (1 11J avoient été caufe de la découverte. 11 étoit trop irrite de ce contre-temps » pour n’y trouver pas une oftVnfe puni fiable*Au refis ,  ce ne font pas feulement les Auteurs modernes qui ont prétendu q>i’Ovide ruina ta fortune pour avoir été te témoin d’un commerce inçef- tueux. Ccdius ilhodiginus a cité quelques Fiag- mens d’un certain Cæciiius Mînutianus Apuleius où l ’an trouve ce fait là ( n x ) .
(£.) U t t o&fervè qut it châtiment fuivit de fort loin. 

U faute* j  Voici comment il reprefeiite la longueur de {‘impunité en s'adrelîanr à Augufte même , 5c après avoir donné une longue Lifte d’Auteurs d’Ou- vt.igçs iafeifs qu'on n’avoit point châtiez.
'fi>os efHoqut jam pridem ftripto ptaavim w ifio * 

Suppltciutn patitur nm noya tulpa novum*
Carminaÿue idideram » eww* «  dettcla notant**# 

Vreettrii mies irreÿmttut equts*
iigfl y«Æ faveni mibi non necitura pmavi 

Scrtpta parum prudent $ mne noentye jitij.
Sera rtdttnâavh veteris -vindi&a iibtili ,

Dtfljt &  à tneriù ttmpore pana f a  ( I ai).(¡W) U fit non feulement l'Éloge à’Au gu f a  par un Poème en Langue Otfane , mais U f  invoqua auffi,  Ct- lui tonfatra nm Chapelle oà il Îallait tnunfe* &  
adorer tous lt> mmm, ] Voici cet qu’il écrivit à fon ami Carus.2{ie fe mbari, fi fient vîtîofa » iteehit

Carmins, qu# faiam  p*nt po'èta Gtiei.
¿ih pttdtt, &  Getieo faipfi fermant libtllum , 

Stm&aqnt f a t  » fa i t  karbara r*rb<* motftV,

\2

Et plat»* fgratare mîhi ) cct̂ i'çm* porta 
Inter inhumanes mitten habtrt G*tat,

Mattrtam quarts l  landes de Cafare dlxi,
Adfuta t f l  mvùas ntmint nofira Del,

1'(am pairis *Augttfli dotni mortale fsuffi
Corpus i in stthmas numtn abiffe dom« (114);Il décrivit dans une autre Lettre fa dévotion pour Augufîe, Si empioia ces paroles ( i aî )  ïr\Vc pi et as igmta tota tfi ; hofpitd ttrr*
In nofira farum Cafarts ejje domo,¿■ (((«t pai-iitr nainfque pins, cottjnxqut fattrdo* » 
T t̂smina /nm fabio non leyîora Dto. x\fci» défit pars ttlla domtu î fiat umqut nepothm}
Hic »vîtt lattri proxinuts » Ult patris*

Ht* tpo do totits ç um il) art prêtant ¡a rerba »
Eoo qtmiet furgtt ab orbe dits, 1

Tout 1 lices quarat » hoc me non fingert dicet »
Ofiicii ttjHs Pomica terra mes,

■ PottiUa nteuilus quantis hacpoffutn»* ùr4 t 
Ttytaltm tnâis /rit celebrare Dtî. i{£t tvîniit bofpiùbiu pUtas efl copnita faiht 
Mißt î» bas fi quoi longa Vropomh aqms,

Jj quoque , qsso Ux tor futrat fa» Vrafme Vont us » 
^iudierU frattr  ( tiri) firfitan ifia tutti, 

fortuna tfi impar anima, taltqnt libenttr 
F.xiguas carpe muntre panper epri. 

f T'/ec vefiris darnm hiec oculit, pro cul urbt retnoii: 
Conttmi taxis» fed ptetate fumtts.

Ei tarnen hxc tangent aVtqmnde Ctefarit aurts.
?qjl iUttm foin quoi fit in orbe laset.

Tu ctrtt jets hxc fa tr is  adjetse , Vsdefqtse 
Cxfar t <& tfi octtlii fnbdita terra tttir,

Ttt nofirat audit imer eonvtxa locasns, fillhlto qna* damm ore prtees* ** Verxtnient ifiuc &  tarm’irta f a  fi ¡an U la ,jQ»<e de io miß ccelite faBa nova*
^iuguror bi* sgnnr fieBitsta ttumna, nec ttt 
bnmtrno nomtn mite pansais habet* ;Vous votez  qu’il efpere que fes oratfons fle fes îouao. ges parviendront à la connoifiance d’Augufte déifié, 

ôc qu’elles feront récompenfées i mais vous voie« auffi qu’il étend fbn culte fur les vivans ,  &  qu’il fe fia te de l ’efpérance que Tibere le faura. C'étoit fon grand but , 5c de là vînt le tour de iouplefie que l ’on remarque dans l ’endroit où i( fait mention de fes Vers Géttques. Il fupofe qu’un des Ce tes. qui les entendirent réciter, («gea que l’éioge de Tibera qu’on y avait répandu devoir faire rétablir l’Auteur,
Effe parent virtsste fatri > qui farta rogatus 

Sape rtessfai ceperit imperii*
Effe pssdtcarssm te l'ifiani,  L h ia , matnrm » 

fiimbigutm nato dignior » annt vi*o*
Bfifi dwsi furent i fi» ma aujntnenta par en fis »• dederi»r animi ptgmra certa f a  
Usée nbi non patria per legs firspta Lamina »

Cenis (ÿ* ad dsgitos ultima char ta méat i 
Et caput &  pLnas omnet movtrc pharttrasf 

Et longue# G U ico mttrmur in 0 te f a t .  _ (
uitqtie aliqttity Scribas bat tnm dt Cafart » dhstj 

Csefarît imptrso rtfiitutndits erar,
UU qttidem dixit, fed me jam  > Car* , nhali 

Stxta rtlsgattsi» bruma fstb axe videf*
Carmins* ntl pro fa t (117) -
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à l*Sge d’environ foixante ans ( iV). Il avoir compofe les Métamorphofes avant le 
tems de fâ diigrace j niais fe voiant condamné au banniiTemcnt, il les jetta dans le 
feu , foie par dépit, foit parce qu’il n'y avoit pas mis encore la derniere main 
( o ) .  Quelques Copies > qu’on avoit déjà tirées de ce bel Ouvrage [/],  ont été 
caufe q u ’il n a point péri. Il Souhaita qu’en cas qu’il mourut au païs des Getes» lès 
cendres fuflenc portées à Rome &  que fon mit iur fon Tombeau l’Kpnaphe qu'il 
le üc lui-même (/>)« Il trouva uoniêulement de f  humanité parmi ces Barbares»

mats

¿4,5 A D D I T I O N S .  6.

(2f) U mourut.. .  . Ia ¿uatrUmt annéedt Tibere , . . .  4 Cave d’environ fois ante ant, J  C ’cd âirtÎt que fa mort ie trouve placée dans la Chronique d’Eofe- be avec le contentement de Scaligçr ( i î i i ) .  Puis donc qu’Ovide fut exilé à l’âge d'un peu plus de cinquante ans, l'an de Rome 76 \ .  { Î29)» il faut qu’il ait vécu environ foxiante années, A  que fon  exi) air duré neuf ou dix ans ,  s ’il eft vrai qu’il ait vécu jufqu’à la quatrième année de l ’Empire de T ibère ; car cette quatrième année concourt avec l’an de Rome 771.1 6c noteü qu’il y a des gens qui di- fent qu’Qvids mourut un premier jour de Janvier (1 jo ). Aide Manuce (131J fupûfe qu'il fut exilé environ l'an Ç t. d'Augufte ,  6c qu'il mourut l'an 5. de Tibere, & par conféquent que fon exil dura huit année» & quelques mois. Ce calcul n’eft point éxatl: Augufte coutoit l'année cinquante huitième de fon Empire quand il mourut : il faut donc qu’il ait vécu plus de cinq ans depuis bdiigrace d’Ovide fi elle arriva environ l ’an <¡2. de fon iUgne. Comme donc félon Manuce ce Poète a vécu juiqu'à l’an cinquième de Tibere ,  il s’enfuit que ion exil a duré environ dix ans. Ciofantus (132) a pris une autre Hypothefe : il prétend qn'Ovide partit de Rome te 10. de Décembre , à l’âge de cinquante ans fept mois ôt vingt&-un jouts. Il mourut, ajoute-t-il» le 1, jour de Janvier, à l’âge de cinquante-iept ans neuf mois Br onze jouts,  aiant été exilé pendant iepe années 6c vingt 6c-un jours- Si l’on veut reftifiei les btoüilleties qui font là dedans, on n'a qu’a mettre huit mois au lieu de fept ,  après les cinquante années d'Ovide. Telle étoit fans doute l’intentioo de Ciofanius qui îupofott avec Manuce (133},  qu’O vide naquit le 7?. de Mars 711. 11 a du compterdepuis ce jour là jufques au xd. Décembre huit mois 3e vingt. A- tin jours ; mais il de voit compter depuis le tp.  de Décembre jufques au 1. de Janvier treize jours & non pas onze, Quoi qu'ii en foit» il a cru qu’Ovide mourut le 1. de Janvier 76p. tems auquel Tibere n avoit encore régné qu’un peu plus de 14. mois. Et voilà une opinion bien difé- rente de celle que j’ai fuivie. Mr. de Tillemor.t pe fait durer que fept ans t’cxÎl de ce Poète ( U 4)» flt il les place depuis l’an 54. d Augufte jufques au quatrième de Tibere (135). Selon cela Ovide au* toit été exilé à l’âge de cinquante-trois ans,  &  non pas, comme il l'aiTure lui-meme ( i $6 ) ,  à l ’âge de cinquante# fe fervant du nombre rond 6c laiflatit 
les mois qu'il avoit de plus. Il n’eut pas laifle ain- fi deux ou trois années s’il les avoit eues an delà de dix Inftres. Scaüger,  qui lui attribue cette omil- iîon (137)» eft en cela moins raifonnable qu'eu ce qu’il le fait mourir l'an 9. du banmllèment. Le calcul de l'Abbé de Villefoin f 138) eft très mauvais. Il potte qu’Ovide ,  exilé Tan 52. d’Augutte ,  6c aiant vécu dans l’exil fept ans &  vingt-fit-un jours, Ôc. étant Ktott l’an 4. de Tibere , vécut clnquante- fept ans neuf mots de onze jours. N'oublions pas Mr, Moreri, qui a dit qu'Ovidt mourut U premier 
janvier de la ïpp. ûfmpiaâe, comme fi ua période de 4. ans n’avoir qu’un premier Janvier. Serhus Calvifius parle de la mort de ce Pocre un peu avant que de marquer l'Olympiade xçg. C'cil U placer vers la fin de /’Olympiade 198, H fait entendre qu’Ovidô mourut au commencement de l’an de Rome 76p. & du con/ulat de Caefius Rufus , 61 de Pomponius F/accus ; mais la raifort qu'il en donno ne vaut tien, Orid'im drea hxç ttmpora mortum tfir 
mminh £ n i m in penultitna Elegta de Ponto ( rji») 
h»]us Flatti fmuvi tonfults in Calendu Januorii (xqo). Quoi î parce qu Ovide remarque que ce Fia ce us entrera au Confulat le i ,  de Janvier fuivant » ¡1 faudra conclure qu’jj eft mort au commencement de ce Confulat? Quelle maniéré de rai fon net ! Je  croi que Calvifius avoit une autre intention , il vouîoit dire * ce me ftmble , que les Vers d’Ovide rw contenant rien de poftérieur à cette défignation du ConMar de  Pomponius Flacons ,  U faut conclure que fa mort arriva un peu ap>ès. Ce Raiforne- m ent, beaucoup meilleur quç jc premier, n eft pas néanmoins iott bonj car une longue maladie#

ou le dépit de voir l’inutilité de tant de V ers, euf- fènt pu obliger Ovide à iaiie ta ite fa Mufc,On amoit bien de la peine à compter tous ceux qui aflurent qu'il mourut le même jour que Tito Live» fi* que ce jour étoit le premier de l’art. Je  «* vois point fur quoi ils fe fondent 5 car il eft bien vrai que dans la Chronique d’Eufebe ce grand Poète &  ce grand H 'íforien meurent en la même année j mais le jour n’y eft point marqué. Le Cccci- lius Minntianus Apuieins de Cceiius Rhodiginus eft apparemment la lourcc de la date dont nous parlons» car il dû qu Ovide mourut le premier jour de Janvier après fept années de bannifiement * Ôt que TÍ- te Live mourut auift ce jour là (1 4 Q
(0) H j  m a dam U feu le* Métamorphofes , foit 

par dépit » foit parce ju t i  n'y avoit pas mît encore ta 
derniere main. ] C ’clt lui-mcme qui nous l’aprend : 
6c c'y il un Récit qu’on ne fera pas fâché de trouver dans mou Commentaire.

Carmina mutât as homintm dietntîa format :
InfeCtx domini <puad fuga rupit opus, 

fixe *f a difeedem » fient botta multa nuorttm «
¡pfe mea pofm ma fi ut in Igne manu,

Xhjwe crtmajje fuum fértur Jub Jiiptte natum 
7htfi tas , &  meltor tnatrt juijft forar ¡

Sic ego non meritai tmeum pirhnra libellas 
Intpofni raptáis vfetra nafta régit,

Pel p m i tram Mu fa t , ut crimina nofira » perofus: 
m  jpuod adhuc crejctm » &  rude carmen frai. 

Sfja: epuoniam non (uni penitus Çubiata-, fed tifa n ti ( Vlutièus extmpiñ (cripta fui fie star )
7{jmc pretor ut viveur » &  non ignava legentem 

Otta dtle&ent » admoneaMjut fìtti.
7fon 14««« illa Ugi pottruntpatitnter ab ulto;

Tiefcìat bis funtmapt f i ¿uh a beffe mattum. 
jtblatum medite opto *ft incudibut illudi 

Ve fuit ¿r  fcrìptii ultima lima m is .
Et vernato pro laude peto f laudami abundo 

7'(on fafiiditus f i tibí Itfíor ero.Ho j ut ft.r y trfu j, in prima fiotta tibtUt
Si praponmdot effe putabu ,  babtx 

Orba parente fuo ¿ukm¿ae volumina tangís ,
Hh jaltittt vtfira detur in urbe locus. 

fJuotpue tttagis faveas » non 6*c funi edita ab ili« » 
Sed ¿uafi de domini funere rapta fui.

(fuicquid in hh igitur vitti rude carmen habtbit j  
Emeodaturm ,  fi licuifjtt, erat ( 14a).On peut voir aulii l’endroit (143) où il fuplie l'Empereur de fe faite Ute quelques morceaux de cet Ouvrage.( P) i l  fouhaha. . .  9«e fer cendres (ufient portées i  

Home > &• ¿»e Con mis fu r fon Tombeau C Epitaphe yn’îl 
f i  fit lui-même. ] 11 craignoit lui-même rimmortalî- 
té de l’am e, 6t il «n fouhanoit la mortalité-, car il ne vouloir point que fon ombre fut errarne parmi celles des Saurotmtes : ainft en tout cas il voulott avoir un Tombeau à Rome. Ra portons ce qu’ilécrivit fur ce fujet a fa chete femme.

At<jut utham pereant anints çtm torpore mfira » 
Ejfugiatpue ávidos pars mea nulla rogos.

Tratti fi mone carmi vacuas volât aitai in auras 
Spiritm, &  Samtì fm t  rata di£l* finis i 

im tr SanmtUas fipmana vagabitur uniras »
Vermut fervi Manes hojfiita ftmper erit.

Pfia samen faàto parva reféran tur in urna.
Sic ego non edam mortuui ex fui ero.

T̂ ott vetat hoc tyuifqHam: fratretn Thebanapnvmf turfs 
Suppojuìt tumula rege vetante forar. f Mt¿ue e* a m  folìis &  amami fulvere mifcez ' - 
¿rupie fuburbatiQ condita porte loco.

Quofÿue legas ver fu i aculo pr operarne viatori.* Grandié»» in tumuli marmare siede ttotts :
Hic tgO' put facto rentrerttw Infor amorunt,
Ingenio perii Tfpfv poèta meo.

A llib i ¿ui tronfij , ne fi (grave, auifptit antafli, 
Pietre, Tyafimit mollìur offa cubent {144).Il fc fcmrint là de l'opinion de Pythagore mahà-pt«-

(141 yoim^ 
Crei ius 
Rhodtgi-mis, lib r . 
XI ri. An- tiq.Ledt-
Cap, l  p.
Et. 654.

(142) Ovi* dius, 7 rii* 
tium. libr* /. Eitg* VU 
pag. 142. 
Coìck anjfi 
ibid* libr* 
in .  Thg. 
XW.p 180. 
(iq. fldtm *  
Libr. I I . Tri ñ.fub  
fin, p. id i*

( ì b i d e m
Libr. III. Trìft tum» 
£l*g. Ut* 
p. 165.166»



mais suffi beaucoup de civilité. Ils l'aimérent 5 6c Ihormorérertî fingulîérement; > 6c 
firent des Décrets publics pour lui témoigner leur eft/mc. Les defcripnons afreufes 
quil faiÎbic de leur pais ne leur plurent pas; ils*lui en firent des plaintes» & il leur 
fit des excufes Il Te vante d'une choie qui prouveront qu’il renonça aux galan
teries dans ion éxii » car il prétend qu’aucune perfcnne, de quelque fexe ou de quel
que âge quelle fut, ne pouvoir fe plaindre de lui [m] : c'eil une marque qu’il ne 
s’amuiok pointa faire l’amour, 6c que lors-même qu’il eue apris la Langue Ge- 
tique> il n’en contoit point aux filles &  aux femmes de Tomes ; car s’il leur en 
eut conté , leurs peres Se leurs maris eutTent crié contre lui. Mais quant à fon in- 
difécence, fi ce pouvoir être une choie donc elles ne s’accommodaiTent pas, il faloit 
du moins qu’elles iuprimaiTent leurs plaintes. Cette partie de fa conduite ceoit 
d’autant plus louable qu’il étoit bien mal aifé de la tenir à un homme de Ta com- 
pléxion, 6c qui s’étoit fait une habitude fore longue de vivre autrement [»]. Il y a 
des Poètes Chrétiens [?] , qui lui reiïembloiem quant au relie , mais qui fe trouvant 
banis pour leur Religion } ne ceiïoient pas d’être impudiques. Il écrivit une infinité 
de Vers pendant fon éxil : il ne s’en faut pas étonner ; car les Mufies naturellement ba- 
billardes le font fur tout dans l’adverfité : & outre cela il manquoic de converfation > 
il n’aimoit ni à boire, ni à jouer ( Æ): il falloit donc quelles fuiîenr toute fa relfource* 
S’il eue trouvé des gens à qui il eut pu reciter fes Poëfies > il eue verfifié avec plus 
de fatisfa&ion ; car il avoue que marcher dans les ténèbres , ôc faire des Vers 
qu’on ne peut lire à perfonne 3 c’eil la même choie [/>]. Il eut entre autres

bonnes
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propos ; elle eft ¿amurre à la doélrine qu'il fupofe que les ombres errent autour des tombeaux.( - Q j  L e i Barbarci . . . .  l’aimé rem  &  ¡ ’ hon orèren t  
/sngHiiértmem . . .  il leur fit des exenfes dts dekrip- tionï qu'il faifoit de leurs pais. } Citons un Paíftge de lune de les Epitres.

Tfic fnmw bic odio , nie fet licei effe minttsnr , 
jfjc mm fort una ment quoque raja mea tji, 

m  y nier animi t j i , qnum tu laudare jhltbar, 
lUt vttrn foin» perjìat in ore pudor.

Sic igojiim h>gt > fie b¡c , ubi barbami b fiit »
Ut jira pim valeant Icgíbiu arata , facit. 

lient qmat ut nudam tot jam Gradue per annoi 
f cernina de nobis virvt guerre qurrt.

Hoc fad t > ut mi jiro fa venni adjinupm Tomi tee ,
Hxc yttoniam ttUm ttfi  f tanda mihi eji. 

lili me, quia vtUt vident, difcedtre ma larit : 
zupiitnt Ine tamtn effe fui. x̂ ec mihi cytdidtris : tafani decreta ,  quibttí noe 

Laudai, •& immunet publica etra facit.
Gmrenìent mìjtnt &  quamquam gloria mn ffi . 

Próxima dant mòh oppiti* munm idem ( 3 4 f ).Vous votez qu’ils lui accordèrent èxemprionj, 
Sa voici nu autre Paftage qui temoigoe que ¿Vraie un:; faveur evuaordinarre pjrnii eux > &  qu'ils Je 
courowiétent publiquement.

^fdàe fued iHyrtca ft iant fict «t^rior tffem > 
l^i,n mirdttuia mihi (ùrèa fiitiis erat.

MoUiu’r à vokts mea for* excepta, Tornii* ,
Tarn mites Grajos indicai effe xìrot,

Gens t»ea V t i gn i , regio que dome ¡i ica Salmo,
7$on p o en ìt n o fir ls  le n io r  effe m t l ì t .  

f h i t m  v i e  in c o lu m i c it iq u a m  fa t v o q a c  d a r e tìf  > 
h  d a ia t  à  v o b is  t j i  m ih i nttper honor.

Soliti adhuc ego fum vtjìris immunit in ori* ;
E x c e p t it  > f i  q u i  m u ñ era  le g ìs  h a  b r u t.

Tempora [aerata mea fim i velata corona ,
'PuHicui invito quant favor mpofuit. jQuaw grata efi ig/iur Latonx Delta ttUtti ,
E r r a m i u n u m  qua: d é d ît  m a  lo cu m  \

Tarn mihi cara Tomui, patria qua fede fugatit, 
Tempus ad hoc nobit bofpìta fida manti.

Di modo ftiifm t placida ffiem p off et habtre 
p a c k  f  &  à  gelido longittt axe fo r e t  ( ! 4¿)>Ces demie res paroles nous marquent ce qu'il non. voit de fâcheux dans le lieu dû fon ó ò l: il y étoit expofe aux rigueurs du froid, 5c voifîn d’un peuple qui faîfoit continuellement des irruptions (147)' Cela nVtoit guère convenable à un Italien ¿tílkar &  maigre (iq8)» &  qui »voit pafte ft vie dans 1« douceurs du repos (143),Voions aufti ce qu’il répondit aux plaintes des habitan* de Tomes: i) Jes aîW a qifii n'avoir Jamais médir d’eux ( 1 ro ) , ÿc quii s croit contente de crier contre leur climat; ^

Jn mediai Sjrtes, mtdîam mea vela $taryb,itn 
Miuht t grafemi dum caceamw humo.

íp.v quoque , f i  quid ta eß , bene cmmtttabUttr Jßroz 
it quid ¿V Ìnferi™. quam Stpga, tnundtu habet» 

Gr amina otti us at¡er, frigni tuìnrn adii hi fundo ;Próxima Marticolis qusm tota Tfajò Getti.
Taita j uceenjint propctr mihi verba Tomitee * 

draque carminiétti publica mol« weit.
Ergo ego ce/fit èo uunqitam per carmina ladt *
PtiÛar <& incauto ab »»»gemo i

Scd nihil «fimi/? : nulla *fl me a culpa Tornita, 
fhfoi ego > cum toca firn vcHra perorfm, amo* Qoilibtt cantini metri monumenta labori}} 1I hiera de vobìi tfi mea que fia nihil.Prigiis eÿ* in cur fus omni de parte tìmendos , »
Et quod putjhur munti ab hofft, quer or.

In Iota, noti bomijes, reyijfima crimina disi, Culpatú vtfirum vos quoque fiepe Jet um.

vit maint Interpret, popttli mihi cottcitatiram, 
Ittque tiovnm crimen carmhta nofira racat.

Tarn fidix min am , quam pttîorc candidttt tjffm, 
Exfiat adhuc ntmo fattcint ore meo ( i f i  ).

(H.) H écrivît une infinité de Fett pendant jhn ixil (4 f i j  ; it ne ten faut pas itomer . . .  U martqttoit de 
converfitÎM, U n aimais »4 à l.oirt »J à jouer j  Voilà bien 
de» cauli s de fécondité ; ituts on n'y trouve point la 
principale 1 c'eft que la Muté d’Ovide enfantoit fans 
peine , Sc fe dîfpenfait du foin de nourrir J'enfant; 
car elle s'apliquoit ttes peu à corriger fes produc
tions il lui devoit donc arriver ce qui arri
ve pour l’ordinaire à une femme qui n'eft jamais 
nomrice, elle redevient enceinte plus promptement. 
Voici des Pafïages qui nous apreoeut que le s Muiès 
ten oient lieu de toutes ch oft s à Ovide»Hic ego , finitîmi* quamvU circntttfônor amis »

Trîfiùt, que poffum , carminé ftta  leva..ÇfW  quant vit mmo efi, cujui rtfcratttr ad aura î 
Sic tamtn a b fut» 0 detîpioqut àitm.

Ergo quod vivo, duri/qne ¡aboribus obflo > 
f{ec mt jollich<£ txdia huit habt ni ;

Gratia Mußt tibi , nam tu fol ans prxbes ,
Th curx requit! ,  tu imdkina venir :

Tu dt*x &  cames es : î« ms a admis ab ïfiro,
2ti medtaqtte nùhida* Meiicont iocum { l ?]J fe plaint d’cire fatis Livres & fans Auditeurs :

TjiM bic V}br»ruM, per quoi inviter alarqae,
D/pia ; pro librii arcru &  arma Jouant.

T^jiltui b) hac terra , nettem fi carmins, cujus 
budleBnrh auribus » ta t , adefi ( 11 ï)  i

JVi! veut que cela Itit ferve deseufe {t fes Vers ne (ont 
pas bons ; fa veine afToibiie par i’adyerfifé tieft point 
excitée par l'eipêrance des apiaudiiremen*»

Cmtudh Îngtmnmpathmia longs laborit,
Et part an ü qui magna vigoyit ab tfi.

$*!
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bonnes qualité« celle de fl'étre point Îâtirique , &  il étoit pourtant ttès capable de 
faire des Vers piquans comme il Je fît voir dans ion Poème contre Ibis (,?}; car il 
n’y eut jamais de fiel plus amet qtufc celui qu’il y vería, ni des malédi&ions ou des 
an a thèmes plus atroces. Il lecrivit un peu après ion bannijfement.

H» A D t> I T I O N S. a

Sœpt tamm »obis > ut nunc quoque firnta tabtila efl,
Inqnt fm s vol us cogéré vers* pedu ;

Carmin* firipta m'tht font nttlla, attt quali* cernis, 
Digna fui dotnini ttmpore , dîgna loco.

Déniant «0« parlas anima dat gloria trirtt , <
Et fetnnia facit perfora taudis amor* .

(¿f fim st quondam fnigorc tvahtbar,
Dam tulit anttnnas anraftcwtd* me**.

7i_m adeo efl farte mne , ut fit mihi glarix <MX ‘
Si iictat » mtUi cagnicui tfft rtfitn*
# 4  ̂ * t fvYt put» , f i dtmtns fludium fatale rtttntew.
Hk mihi prxbebit tarminU arma locut.

Tfon liber bk tUiut > wo» qui mibi emmodet autel», 
l'trbaqm fignifixent qa’sd » «  ttorjt, adefl.

Omni* barbarix hea jisnt, vadfque fèrinx :
Omni* fm c Gaici pUna timort jbni (i $6).

31 répété la meme penioe &  U dilate dans un autre lieuj où il dit qu'il eft rebute de faire des Vers,. 5c qu'il y renonceroit s’il nVftoit prive de tout au«« amu- fement.
X>4 vemam faffls ,  fittdiis qmque frena rttnifi, 
Vucitur Ù" dîgith lit u n  rar* met* :

Impetur ilte f ic e r , qui vatum perfora nutrit >
Q ui prias in nabis ejfe f iltb a t , abc fi.

Vin. vint; ad. panes . vix JumptX Mufa tabell» 
Imponh pigras puent coarfa manus : ^

Tarvaqu* ,  ne dkatn , Jcribmdt nuit* vothpta*
Et mihi : nec ntmerh nerfere ytrba jurât,

Sfae quoi bine frurfus <tdts non xepimu* nllas» 
'Prindpiitm noflri rts fît ut ifîa malt :

Sive ÿttod In i tnt bris numerofos f  antre gtfïus , 
Qapdepm Ug«e nftiii , Jhyibert carmn > idem efi. 

Excitas andiiot fiudïim , luttdata^ue rirtue 
Cyefcit, &  itnmenjUm giorta caLat habit. 

W cmeaatt recittm, ni fi flans feripta Cvrallb, 
Quaffut allitsgemes barbants Ifler babel ï  

$td <pniifilas *g<ito l  ^üiitput injeticia perdant 
Olin *nattria , fttrrifiamqne d\vn ?

~rfam nef ne me yittnm , Mc me tente alto. faUaS % 
"fier qux data lachttm ttjnp'ts aùire filet. f{ec me , qmd mptnin , ft per fera btlla lherti , 
Oblerfat cttltn ft rra noeaia fun.

S^uid,  ni(t Vtevides , filati* fytgida rtflant $
7{pn bene de nobis qux memer*, deœ ( l $7 )IJe  citerai encore un endroit t Savoir celui où il dît que fa maigreur ne procédé pas de quelque débauché, veu qü’rl ne bettvoit presque que de i'ean & quel'ctat de ùt ibttune ne i’expolbît pas aux feux de l'Amour,

b  quoqne, qui graciti itbzts eft in corfiore > fomnur, 
7{tin d it  offich corpm inane fuo.

Se t yigilo , yigUantqtot tytijtn t fintdolores,
Quorum mai triant dat Iseut ipfe mihi. f .

Vit ’igiturpoffis yifis agmfcett vultux ,
Qmqne ierit > quxrat , qui fuit ante, coloy,^

Parvui in exiitt fuccus mihi ptrethit anus ,  ■
Mem braque fnm cira faUidwra my».

Tgon h&c immodko çtmtraxi damna Lpxo :Sri/ , mibi quant faix pxne bibantur aqux.
Tfott epulis ontror , quarts» fl fangar amor** 

îifl t*mm i» Gtiids copia ttuïï* lacis.
Tige vires adiffîh VentrU dammfa vola g tas ,

IXpn filet in mafias Ula vintre thoroi.
Utida locufque notent > &  canif* aientior ifih 
oinxUtas animi , qux tnibijtmftr adtft (15S).Diibtisnn moi fur la manière dont il cotrtgeoit fes Ouvrages : il avoue là-deifus fa négligence 3c fa parefl'e j il convient qu’on avoir raiion de le cm/qtiec à Rome fur ce qu’il répéioît ecerueiîemvut ¡«s memes ebofes daos 1er l’ociies qu’il ce ri voit pendant fon exil (iço). Ce defaut ne lui croît pas tuconu, St il tacluit de le corriger i mais U vivacité qui l'a/nmoit dans (a première compofitior) , lui man- quant lots qu’il tevoioit les Poches,  ü ttouvoît la correéfion trop pénible, & il l ’absndonnoir. Ce n'eft là que l'une de les txeufes, il eft certain que pki il turs ^ meurs en kut logea. U . Ils compofent avec plaîlîr & avec ardeur, 5c de là vient qu’ils étalent toutes leurs forces; maïs Ü$ ne bâtent que 

d’une aile quand ih fotic U tçyiiîon d« leur Ouvra-

ge : le premier feu ne revient point, il y a dans leur imagination urr a  nain calme qui fart que leur plume ne peut avancer qu'avec mille peines, C ’eft un bateau qui ne va qu’à force de rames. Si vous voulez fa voir ce que dit Ovide fut la toircûiou de fes Ecrits> lifez tes V e / s -à ;
fiuâiàum tarnen bk  ttzflrnt» non dteipit trror ,

7{ec qwequid gtnui, pro t inus idnd atnoi 
Cm igttm  fi me vidto dUinqmre > pteetm i 

Et patia* jeriptv crimen ineffe ,  rogas t  
"rfon taâtm ratio efl, fintire > &  dimere morèos.

Senfus intfi cunrfii > tollitur *rtt malum.
Sape »iiquod yerbum cup'uns mutare relmque : 
Judicium vires defiituuiuqtte ment».

Sxpe piges { qttid tnim dimtem ùbi ver* fat tri I ) 
Corriger*, &  longi ferre laboris onnt :

Scriùtmem lavât ipfi favor , minmtqut lahrtm  , 
Cumqite fuo crtjctns perfore jerrtf opm :

Corrigerc at res efl tanta ntagis ardu*, quant* ’>
Magnus jiyifiartbo majsr Homerus trat* ....

Sic awmitm lento curarum frigort Ledit,
Ut cupidi f l qui* frx m  retentât tqni ( i 60).(S) U ayoît entre autres bannet qualitte. ceilt de n’én-e 

point fa tiriqu t, ,  , U ny em jamais de fiel plut amer que 
celui qu’il yerfa dans fin  Vaeme contre Ibis. J  II fe vante de n’avoir jamais attaqué per forme par des Vers piqua ns, 5t il reprefente cela à l’Empereur pour lui montrer que fi fes Mvfes lui a voient déplu à d’autres égards, elles méritotent du fuport puis qu’elles avoienc été toujours éloignées de l'efprit de malignité,

7(on ego m rdatl diflrlnxi carminé qntmqttatho .
7fec meus utims crimina vtrfta habeti  

Candidus à falibut Jttjfufis fille rtfugsi 
7{ hU* vmenato lifter* tnifla joeo efl.

Inter tot popssli, tot fcrtpti miUîa m firi,
Quan mea CaUioge Ixjerit, umts ero (ib*)»Voilà comme il parle dans un Pceme qu’il fit depuis fou banniiTementï je croi néanmoins que ion Inventive contre Ibis étoit déjà faite j car, puis qu’il ne fe donne que cinquante ans à l’entrée de cet Ouvrage, il compofa fans doute peu de teins après qu’il fut arrive 

à Tom es,  &  fur Jes premières nouvelles qu’il y  reçut qu’un certain homme s’étoit déclaré ion ennemi.
Tempns ad hoc > luflris mibl jam  bis quinque ptrarfitt 
Omne fitU Mnfx carmen inerme mtx :

Ighil'ifnt,  quxpeffit yferiptis m m illtbuj, ta f ia t ,  
Litton T^afinh fangumoltnta legs.

7{tc qntmquam noflri, nïfl me, Ufere libelli : 
.Artificis periit eum caput arte f ia .

Utnit ( &  hoc ipfim efl injuria magna, ) ferennem 
Candoris tUtUtan non finit efièmei- 

Qui fin it is efl ( n-rm nomtft ad hue utcunque taetbo ) Cogit in J fine tas fume te U la manus.
Il le relepatum get'idos Aquilon h ad prit**,2\£<in finit txfillo deprnijfi tiïeo î 
VuIwraque mmith requiem qitjerenù* vexât :
Jarfat ¿¡f in mo nsmina mfira foro ;

Verpetuoqm mihificimam fadere itrfi 
Tfin patîfur miftri fine ta fiert viri (ld i).S’il avott eu cinquante-deux ans ou plus, il l’aurou marqué afin de rendre plus recommandable l'honnc* teté qu’il avott eue de n’écrire rien de fâtirique. Ce coup d’effai fut un chef d’oeuvre en ce genre là ; O v ide y ( i6f i  fait un ramas de tous les tourmens qui je 

trouvent marque*, dans l'Hifioire ou dans la Fable, pour 
le* fouhaiiter en nfaledirfton « fin perfide Enncmy, Itf- 
qtuli Ü tire de deux cent trente neuf exemples ,  qu'un 
Troftjfeur de Lettres dans ¿'UniverfiU de Varh qui v i
vait i! y  a près de cent ans ( rf?4-) > a âWribmx. en 
quarante deux tfpects, dont il avait defjem de compofer 
amant de chapitres (16$) ,  U l’aptUoii Stephanus kj. 
chardus Tqjvetnenfis. Le meilleur Commentaire que l ’on ait fur cçtte Satire eft celui de Monfr, de BoiC fieu ( i6ô) :  lï fut imprimé à Lion firmihus Jtnto* 
nii VU leimte l’an 1653- in 4. (157).  Moniteur l ’Abbé de Marolies, qui eft le premier qui ait traduit en François verte Pocfie d'Ovide, y joignit des No* tes fort amples dont les meilleures font tirées du Com mentaire de Monfr. de lioiflïeu. Cette Tradufiion fut imprimée à Paris l ’an 166%. in g.

( ido) Htm.
ibidem.

(rfiî) Ovî- diusjTrift. 
Lîbr. JL 

f i b  fin pag. 
161.(i6a)Ovî« dîusin Ikin, im» 
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P
E L L î S S O N  ( P a u l )  à  U  fin  du  T exte  ,  â joû tez : J e  rte d e v a is  pas 

omettre que & Préface fur les Oeuvres de $ar*fm eft un chef-d’œuvre. U 
faut l’ajouter aux trois ou quatre Préfaces dont j’ai parlé ci-deiius \/\ $ elle 
«ft très digne des éloges que Monfr, Coftar lui a donnez [rf].Ce] Pans t'Article C a l v i n ,  Î»« w m w  (£) d U marge, Citation ( f) .  f  d l  Coftat, LettresC C L X V I U  &  C C L  X X  V I II. de t* l  Partie,

P Y T H A G O R A S ,  è la fin de fan Attklt > ajoutez < Je veux joindre a ce que 
Vai dit de la fable de fes miroirs [ i l  un Conre que je viens de lire dans un Nou- v e lliA c  ( S ) .  K m ' (F) * * * * * L)~( Un Conte qui je  liens de iire dont un "¡{oiu 
vtüifit. ] „U n  Àuthçui moderne a avancé que feu „ le  Maréchal de Schombetg, commandant les Trouv e s  Françoifei en Portugal, torique ce Royaume „f« o ü a  le ¡o»g des Efpagnols , écrivoit ce qui le „palïoic dans ce Fais-là, fur an verre, 3c que l’ex- »pofant à la Lime le Cardinal Mazarin , qui « o ù  „ à  Paris, à la faveur d'un Telefcopc, iifoic dans „cet Aftfe • coût ce que (e Maréchal vouloic lui

»faire fa voir ; fi ce feccet « o it anflî véritable qutt »fabuleux, ikc. (r47)< •» Puis que le NouveUifte juge fa ¿ne ment de ce prétendu f e « « ,  jl ne me relie qua marquer les Anachroniimes de ce qu’il 
raporte. Mc. de Scbotnbttg n’arriva en Portugalqu’au mots de Novembre iddt.  ( i ĵ8). Le Cardinal Mazarin ctoit mott depuis huit mois; &  il y avoit plus de dix ans que Je Portugal avoit fccoüé le joug de l'Efpagne.

(147) Tiré de la page <58. d’un petit Livre smstulé La C lef du Cabinet des Princes dé l’Europe , ott Recueil Hiftortquc 3c Politique fur les matières du rems, ptiUei f/cq. On croit que ce Livre a été m prm t 
a Luxembourg’ ; ît y  a a» Titre, Imprimé chez Jacques Je Sincere à i ’Enlèigtte de la Vcriié, M. D , C C . IV- (148) LqUk, Ut Mémoires de Fremûttt d’Ablancoutt, pag. iz .

P O M P O N A C E  ( P i e r r e ) a U  fin d» T e x te ,  a jou tez  Depuis la premier«
Edition de ion Article j’ai .vu dans l’Ouvrage que le Pere Théophile Raynaud a ci
té [4.]» qu’en effet Silvefère Prierias allure que le Livre de Pomponace fut brûle à 
Veni/è [/]. Il ajoute que il la choie eut dépendu de lui , on auroît traité par tout 
ce pernicieux Livre comme les Vénitiens le traitèrent, U avoit réfuté l’opinion de 
Pomponace avant qu elle eut été imprimée > mais comme ce qu’il avoit fait ]à-cidlus 
n’avoic pas encore paru, il l'infère dans l’Ouvrage cité par Théophile Raynaud, Il 
le publia l’an Il obferve que deux Moines avoient écrit très fôlidement con
tre ce Traité de Pomponace : l’un s «pelle Barthelemi de Pife, & l’autre Jerome For- 
narîus Bachalanus. Ceci ièrvira de Suplément [wj.f i ]  Pôle*. ta Hgmarq. (J) au commencement. JYJ Sîlveft. Prierias de Strigimaganmi, JDaetnonumque miratidî*, 

Livre /. ( &  non pat lit», y, tomme tue Theoph. Eayoaud» ¿’Ouvrage ns fi dsvifé qu’en l i t .  Livres) \ 
Cap’ F.» pag. 19- Edit, }{?m, tçyf.  m 4* M  Xjmary. (8) &  (c).

1

P  O N  C H  T  ( M a u r i c e )  à U fin de fan Article, ajoutez : J’ajoûte que le Feuil
lant Pierre de Saint Romuaid l’a fort loué d’une choie qui ne mérite aucune louan
ge , c’ell d’avoir déconfeillé la Verfîon de l’Ecriture en Langue vulgaire ( T ). Le 
Livre qu’il fit U-deiTus eft bien méptiiabie, li Ion s’en raporre à Mr. Arnauld ((?).

(a) Pierre de S. Romuaid » Journal Chrono. log. au î -j . 
T^ovembre,
p'Srs’S i**

(F) V ient de S. f{om»ald le latte . . . . .  d'avoir 
etico nfciUè ta Vtrfim de CEcriture en Langue vulgaire. ] Ce Feuillant qui le préconiiè là-deiTus a trouve ad- miiablff principalement la raifon fondée fur ce que l’on peut abufer de l ’Ecriture, de quoi il aporte deux exemples bien étranges. »Maurice Poncet, » dit-il (8), »fut admíre en fon temps pour fa pro- »fonde doétrine ,  rare pieté 3c zele fíngujier à re- »prendre les vices» non (eulemtnt par Jes ferventes »Prédications, mais encore par fes Eicrits contre le» »libertins & hérétiques, ainfi qu'on peut voir tres-»particulièrement par J’advis qu'il donna à riîluitcif-»fïitie Pierre de Gondy Hvefque de Paris touchant U , 
^traâuüioa de la ftinte Bible en langue vulgaire, „fouftenane qu’elle ne devoù eflre peimife pour »pîuiieurs eonfiderations ,  3c entr'aimes pour éviter„te danger que t'Efcrirure Sainte ne foit impugnes m3c méprifée, à caufe de l ’ambiguité, obfcurîté &  „variété des d»Avons en chaque Langue,  dont les»fenfnels 3c les ignorais pourrotent prendre occsfton»de fe perdre » ainii qu’il arriva l’autre fiecle à un „Peintre de PrulTe, lequel ayant arhepté la Bible tra-„duite en Allemand par Luther, 3c leu ce que Loth „avoit fait avec fes filles, fit le mefme avec les »fiennes; 3c atnfi qu’il advint à une femme de U  »Ville de Munfter lors alïïegée pat l’Evefque qui en »eft le Seigneur, laquelle ayant leu l’hiftoire de Ju- wdhh traduite en la Langue » fe mit en fantatfie »d ’aller tuer cet Evefque afin de délivrer du danger „de U  mort ceux de fj  Señe qui s'étoient empare* »de cette V ille , mai» elle fut appréhendé«» 3c co- 

Sup’

„mit aux defperts de fa vre,  que la Lettre de l’E f. „ctitut^ Sainte tuë, 3c que l’efprït vivifie »
(Gj * . . Lt Livre quM fit ta - défaite efl bien ml* 

prtjabie, fi t’on t'en r¡»porte à Mr. ¿trmttdà. ] On a vu ailleurs (p) ce qu’il juge d’un pareil Ecrit com- pofé par Pierre Lizer. IJ n’a pas meilJeure opinion de celui de notre Maurice i car en parlant du Recueil iritiruJé > CotUTlio qttorumdam graviutn ^/ittibo- 
rtttn, qui c,e profejjo , v tl ex occafione facm Scnpttf.a, 
aut aivitforum ajficwmm m vttlgarem littguam tratjla* 
tloms damnantnt (to), il dit que „c ’eil un fatras des „plus impeninens Auteurs qui aient écrit fur cette »matière, mêlez avec quelques bons. , , , ,  CVft un „Livre du Prefidcnt Lizer . . . .  C ’eft l’Ecrit d’un„Dominiquain Inquifittur de Touîoufe ( tr )................„Ü'eft !a ïtemonftrance du Ercre Maurice Poncet. .. . ,  donr le fe») tkre peut faire juger de ce qu’on „en doit attendre ( i t ) ,  D tscoufts d e  l 'Av i s  di«- 
„«é i  f{. Vert ttt Pieu Mc(jirt pierre rie Ganrly Sré- 
x «̂e de Paris. Par Frere ,ÿlaurtct Poucet, po£ftnr en 
^Theologlet qui apporte ainfi que nous avons déjà „dit, comme une des plus grandes rajfons de ne pas „ioutfiir que la Bible foit traduite en François; Que „(a langue Ftartçoife eft une langue barbare qui fl« „peut eftre affujettie à aucune réglé de Grammaire „(i j t ) . . . .  Comment M. l ’Archevêque de Paris „qui a fait l'honneur à l’Academie Françoifc d'efirq „d e  (on corps, pourra.t-il fbûtenir qu’on aie bien „fait de donner au public en ce temps-cy un fi ri- „dtcule jugement d’une des plus belles langues de „l'Europe <t4j.„ 1 i ÏORTLL

(9) Dans t* 
Egm. (/¡) 
de C.Ani de L  1 z fi T.
(io) H fut 
imprimé 
d ttx  d è p e n t  

d» Clnpi 
Cantb io .f u )  Ar- nauld, De- fenfe des Verfionr, 
p , t 6 o ,  16 u( it)  Id mi
me, p . t f i l .
( i j) Là m i
me, p. 16,1-
(14 ) l à  me* 
me, p, là im



(?) te  ? . 
7 hmed*U Rfpotifè aux Qyef. rions d’un Provincia), 
thap. VU

U )  n u t
la fem.er~ 
fwi (JS) de 
l’strihle LatïREN i (André du) (<) 7¡ré d u  Mercure ’ G alan t, 
Moit de ^JWviir 
* 7 0 $ .

t*£  A/r.

(i)  Balzac, Lettre à l'Abbé de S. Cytan. 
C e f i  U  P  I L  
e.e la Suite de j t t  Oeuvres , d 
t'tdUlom 
de Varie 
16)$

i $ *  A D I t  1 O N S. P. R ; S.
P O R T U G A L »  a U fin du Ttxu> tfiüttt: Puis que jai parlé du mariage du 

Duc de Savoie avec l'Infante de Portugal > il ne fera pas hors de propos que j’ajou
te ici que Ton a cru que la Cour de France avoit influé beaucoup dans cetre afaire  ̂
Les raifonneurs n'ont pas manqué de difcourir là-deifus» &  d'alléguer pldteurs mo
tifs avec autant daffurance que s'ils avoîent eu quelque part aux iecrets du Cabinet.1 
Je n examinerai point leurs Narrations > ¡'indiquerai feulement un Livre où Pua de 
leurs menfonges a été réfuté (ÿ)*

R.

R E G I U S  ( U x B A i i f )  a U fin âu Texte/ tjefoez : On ne feuroic révoquer 
en doute après avoir bien examiné plufieurs endroits ( / )  de fes Livres» 
qu'il ne foit d avis quil faut prier pour les morts.{/ ) On ter peut yoir dam U Cal y j no * Turcî/rruii, t in t. IC. (hap. C I  I I  fag. ib. S40. &  fey.

R Y E R  ( A n d k I  d u )  a U fm de fon Article » ajoùtez : Je ne devoïs pas omet
tre que fa Traduftion de l’Alcoran a paru digne d» cenfure à quelques Critiques (2?). (1) ja ;( B) Sa Trad »Bien de CMcvran a parte digne de urpret Sieur du Kyer j &  filet nmium Berner inter* 'W îndcC, 
etnfure à ynelyntt Critiques. ] Le doive W w àet le y trierc, addere, ac demere. Vtrfio dmtm Anglica,  v -lt9 * blâme d'avoir tnnfpofé » ajouté, te  retranché trop ex G a JJi«  cjw  fa& a, itidem mate habtt (1), funftorumUcenrieufement : bunc fatum mate reididh Gallus in* ftetu, Stii.

IX. t pag.

R O B E R T  ( J e / n ) à U fin du Texte, ajoftuz: Son fils Anne eut une fille 
nommée Anne qui fut mariée avec un frere d'André du Laurens le Médecin (d)* La *677/ 
famille dont il étoit fub lifte encore à Paris fous une belle figure. Monfr. R o e e x t ,
Procureur du Roi au Châtelet » en deicend. Il a un fils Prefident en U Chambre des 
Comptes , &  un ftere Grand Ficaire du J>'meft de Ntfmes » &  un autre frere qui en fbtr
iant de l’intendance de Canada a été fait Intendant de Marine à Bref! au mois de 
Janvier j703. Feu Mr, Robert, Chanoine &  grand Pénitencier de Notre Dame a 
Paris, étoit leur frere (î).

S.

SAINT-CYRÂN ( J e a s  nv Verger de H ai/aaîîîîé » Abb£ de) « U fin de fin 
Article, ajoutez : Voici encore quelques Additions. Les louanges que Mr. de 
Balzac lui a données font fans doute hyperboliques 5 mais on y peut trouver 
néanmoins l'un des talens de celui qu’il loue. C ’étoit celui de fayoir bien fou- 

tenir fes opinions ( B). J’ai reçu un très , bon Ecïairciffemenr fur ce qui concerne Je 
paradoxe» dont je parie dans la Remarque (B) (  /). Je donnerai les propres ter
mes du Mémoire qui m’en a été communiqué» 6c dans lequel il y a aufïi quelque

choie(fï) 1er louanges que M.r. de 'Batx.ic lui a donnée/ 
. . . .  on y  peut trouver l'art des talent * . . . celai 
de bien fiutentr f is  opinions. ]  »11 faut avouer, Mon- ¡ufieur » que vous elles Je plus grand Tyran qui Joli »aujourd’huy au monde j que vdftre authofité s*eti »va feftre redoutable à toutes les âmes * Sc quand a,vous parlez , il n*y a point moyen de confetvet »fon opinion * fi elle n’eft pas confotme à la voL ytre. Vous m'avez Couvent tedvtit à une telle ex. ^trem ité, que me parant de vous, fam içavoir k que vous terpondre, j’ay efté fur le point de m'ef- ^ c ti«  dans le raviifement où j'eftoîs, Rendez,moy #mon advis que vous m’enpofrez par force, Se ne »nous oftez pas la liberté de conirienre que le Roy »»nous a donnée ( r), »  Voilà ce que Mr, de Balzac lui é cri voit le 11 de Janvier 16x6. Voiezautïî la Lettre XX Xt- de la Suite des Oeuvres à la page I86> de la dixième Edition.(I) J'ai ref» un tris bon Etlaitcifiètntm fur ce ?«i 
concerne le paradoxe, dont je  parte dant ta f{ttnar<jHt 
(B). 1 On a vu dans (a Remarque (B) ce qat Pierre de Saint Romuafd m'avoit aptis fur cela ; mais voici ce qui tn’a été communiqué par une perion- ne beaucoup mieux ioôtmte que ne l'ctoit ce bon Moine '• » L ’Abbé de St Çyran n’a point fait de »C«!./** fygit» ;«n  avant fa mort. L e L iv re , qui »a donné fuiet de fe méprendre à ce bon Pere Fcuil- ):!am fut imprimé dés 1609. : & comme rien n’em* S5peche qu’on ne l'attribue à l’Abbé de St. Cyran* » l’ Apologie pour l’Evéque de Poitiers ne fera »plus fon prsaùçr Ouvrage, eoau ftulcaoitat U  fiu

»cond. L t  Livre en quèfiion a pour titre,
» »on Boiate &  fa  Dccijf«», à Paris chez Touflaint 
»de B ray i6oy. in g. C ’cft ce que porte le titre, 

il n’eft point autrement énoncé dans le Privi- 
»lege i mais à la premiere page 00 en trouve un 
»plus cilionftantté : £>ueJ}ion spiale osi i l  tji monfiri »«h tintile extrémité, principalement en tempi de paix, 9>ie fujet pour soit tfirt obligé de conferver ta vìe du 
» Prince aux dtptm de ta ferme. Ce Livre contient 
» jé . feuillets, c’eft i  dire 112, pages. Il efi vrai 
»que l’Auteur en phifieurs endroits de ce Livre &  
»particulièrement au feuillet 45. &  fuiyans» rappor
tate plu/ïçur» occafions particulières où un homme 
»peut fe donner la mort fans eftre pour cela ho- 
»mtride de foi même. Il s’en ferì pot» prouver 
»qu’à plus forte taifon le fnjtt doit conferver la 
»vi« de fon Prince aux dépens de la fienne. L ’oc, 
»cafion qui donna lieu à cet Ecrit eft afiez curici}. 
»Ce pout cftre sapponée. EÜe fc trouve dans le 
»Livre intitulé L’Innocence O  ta v trtti difenduti 
»Paît, a. Ait, 8. p. i f f .  6t 1 ycî. la voici.» Le 
Hpi Henri le Grand a tant demandé à des Seigneur/ 
ce tjuit eut fait f i  pendant ta bataille a Arques , au 
lie» yu il la gagna, il tufi été obligé de s'enfuir > di’ 
ynt ' s'embarquant fur la mer dont i l  était proche, 

faut aucune provifion, la tempefie l'eut jette bien loin 
en yuelyut ijle deferte, &  un &(£*»*»' lui aiam r*- 
pondu qu'il fe ferait pluftofi donni a. manger lui me fi 
me en s’ofiant ta vit y» U eut perdue aujjt bien peu 
de teme apth , que de laijjtr mourir de faim fon Bgjfa 
i i  pgp ffiîi en y ut fi ion fi t th  f t  foutoU faire. leu

Mu



(t) Mé- 
moire Ma.
nuferst «m* 
SWfWfué 
par Air. Lancelor.( j)  m Ux. 
chdeffw la
Rfm‘ (c)'

f f )  De va
nii-
c. de tetto-

Croi) fô « ^  
Lettre ad Fratres Bellas » 

cefi la 
CCU IL du 
Recueil dtt 
Lettres pu. 
bliies par 
{et Rtmonf- 
trant Edit.  
Amfierd- 
J6H>
(107) Bo- dechetus ineptiçnt, 
pag. i f . , 
apud Crc-rium Ani. 
{titàv.’Par. 
fe XL, pag. 
no, n i.

chofe touchant U fupteflion que Mrs, de Sainte Marche Turent obliges de faire (if). 
On attribua à notre Jean du Verger un Ouvrage qui fut cenfuré par la Sorbonne, &  
qui étoit dune feeur de Mr. Arnauîd. U a pour Titre le Ch appela Jurée du Saint 
Sacrement de £  A u tel, J’en parlerai cv-de flous ( ¿ ) .

A D D I T I O N S .  S* i u

Mr. it Comte de tramait qui (Boit prefint à ce difi 
cours, tfhtttf venu yoir quelque tons apres Mr. d t 
Su tyran dont il efioit ami particulier, luy propofa et»e Qtftfiion &  l'engagea 4 y  reperdre par écrit. 
Mr- de St. tyran ,  qui tjloh alors dans l'ardeur de 
la jeimtfiè &  pouvait avoir efiè touché de cettt géné
ré» fe résolution , s’exerpa fur telle Çhteflïon purement 
M*taphyfiqm , ttmtne il auroit fait fur la thmmce 
(le 'Phalaris te plus cruel tyran qui fut jamais ; &  
niant donné fon thème en deux /afont an Comte de ira- 
tnail, et Seigneur Supprima dt ces (¿eu,« pièces celte qui 
ejïoit beaucoup plus fondée en la rayon &  en autho- 
r iitx ., &  fit imprimer l'autre fans nom d'auteur &  « CinfteH nu frite de fon asny , foin Je titre de ÇJ ne fi ion 
Royale, parce que le Roi l’avoit propifée, &  qu'elle »t rigardotc que ce cas dt metnfhyfiqut attaché d ta 
perfonnt &  à U vie du l(oi comme le jufilfie le titre 
swfme. Mais Mr. de St. tyran a toujours- depuis té
moigné à Jet amh que ce petit écrit »'étoit point fon 
ytmable fentiment, mais »» paradoxe que ce Seigneur 
i'droit engage de fouftenir dans fa jeumjjt > comme 
m w  voïom qnifoerau <k fait autrefois C Eloge d'Htlt- 
ne, &  de Bujîrh, &c. (2),(K) La Jhprejjion que Mrs. de Sainte Marthe furent 
oblige*. dt faire, ] JLe Clergé les obligea de iiii’ fi- mtr l’Eloge qu’ils a voient fait de Jean du Verger de Hawanoe dans le I V .  Volume de leur CÀlht 
chriftiana, page 8JO ., en parlant des Abbez de Saint Cyran (j) . »On y fit iubflnuet ceiui de Mr. us

»ta Rotbepozay Eveqtic de Poitiers tel qu'il avoit »«fié déjà publié dans le J .  vol. à la p. 903. O n »fit mtliiie ajouter à Ja marge de ce carton fubf. »tiiué ccs parnks vis à vis le nom de l'Abhc de » H  au tanne.,  Caututn tfi décréta Clerî Câlinant quoi 
fi tn qniùnjdam exempt tribus élégant huit diverfun» 
repet iaittr» id et »futur inftrtum fnu efus tegnkion* 
Ù ‘ aprshadme ; itt.rfi iamen faut a Sammorthanovum 
&  Uiftorkx fi de qui fûts »péri b us de EcUtfia G al tu. a* 
tta bette mtriti fimt (4).(i.) U a pour 7hre le Chappelet ferre t 5tc, . .  , 
3'en parlerai ii - dfifins. ) C'efi l’un des Ouvrages par icfijucls le l'ere Meynier veut convaintre Mci* fieurs de Port. Roial de s'entendre avec Gencve , il en tire quelques Propotuions, fit les compare avec celles des Mi ni tires ; mais avant que d'en venir là , il fait marcher ce préambule : »Encore que celuy »qui a fait l'Apologie pour S. Cyran , 6t que les »autres janfcnrilei. . . .  . .  .
d ¿’Imprimé jnfquà ( i  ) U eft vray que je exchfiye.
ment.
Le  Perc Meynier obferve (/>) que te Port-J loyal tvn. 
damne la Sorbonne d'avoir ctufiuè et Ch.-ppcta > mais 
que ce n\fi pas jans raifon qu’elle a dit ,  qu outre les extravagances, impertinences » erreurs, blafpbe- mes > &  impietez, que ce Chappelet contient, U in
troduit encore àç$ o p i n i o n s ........................................«à C Imprimé jt jq u à  (7) II eft exctHfivtmtnti

S C H O M E E R G  ( G a s p a r  d e ) at U  fin du T ’e n te ,  a jeû tez * Ceux <5111 vou
dront voir le détail de fe s  avions &  de fes emplois, avec des Remarques fur l'a n ti
quité de là Famille, &  fur la gloire de fes ancêtres, n’ont qu’à confulter les Eloges 
de Ste. Marthe Q )«( é )  On y  yoit à U fin du i r. Livre AbcHÎ Sammanbani Scaîvol* F. Elogtum illufiriifima: gftntis Schombçrgiit.

f i)  Tiré du Memoirs 
JHiUitifirit 
de Mr. Lancelot.íf)  Meynier, le Port Royal &  Geneve ¿ ’intelligence con- íru le très Sainé! Sa.crcmCiiEde l'AuieJ,
p a g .q .& 6 .(6) la  me
me, pag. tí.
{7) td me. 
me, p . i-f.

S I X T E  I V .  -  U  fin  de [en  A r t i c l e ,  - jo u te z  :  E n  ré fu ta n t h  fa u te  d e  M r .  Sa ld e n u s 
(?). j’aurois pu eenfurer encore avec plus de fondement i’Aureur du TtmQ-Papifuwr, 
car il cite Agrippa comme aiant narré que ce Pape établit d e s  lieux de profîitution 
tant pour fimpudicité fodomitique que pour l’impudicité ordinaire > tk. accorda la 
permiiTion du péché contre nature à un Cardinal. Il ajoute que Vî efleius en parie 
aufli (AT).

(q) la 
fin dt la !\t*
marque
(MA).

( ^ )  U (Ue Agrippa corme niant narré ) Ofl Va voir que c'eft une Citation direfle,  &  non pas oblique i car il «net en c ara été res Italiques ce qu’il prétend avoit tiré d*Agrippa. Sixio quarto nibil co- 
ghari pote fi turpius ant inquinatius ; trat enitn , <& 
propter ietwdniutK, <& wfinUijJîm.u libidines, infatnis, Lupanaria,  ut inquit Agrippa ("f)» unique Veucri

erexît > cardínaííque cuidam mafculac venetîs nfim  cents menfibus tndulfit. hoc etiam mugit i * )  Wefi 
ftltts (Srûmngeir/jx (75), Il cft très faux qu’Agrippa dife aucune de ccs deux c bofes. Voiez ce que j’en aï dit (74).

(*) LU- de
wdtdvcn-
fits.(73) Sutil*
vins, »irTurco-Papifmo, Lilr. A Cap, X f i l l .p . î i f .  (74) hmne ¿a

S O C IN  ( F a  u s t  e  ) à -U fin de [en Article > ajoutez : J’avois oublié de dire qu’il 
y a eu des Orthodoxes qui fe font plaints que certaines Réfutations de fes Livrés 
ont notablement contribué à l’augmentation de là Seéte (o).( 0 ) 0« iefi plaint qut certaines Effmathns de f i t  
Livret ont . . . .  contribué d f  augmentant» dt fa Sec, 
te. ] C ’eft le  jugement que fit Dru fi us (ia6) d ’un Ouvrage publié contre Socin par Si bran d Lubberc l'atl It ff i . ¿redebat Ute (Lubbertus) . . . .  refli f i  
facere atque m iliter, qubd Socinunt de Servmort inte
grum tien t  «o» prolixa rtfutationt, Std vidt qnîd 
coUcg.t ipfius jl, Drnfiiirt de faÛa ifio judicavtrh : Plu- 
res Jolà libri Sotini leffifane, &  par mu aauratâ tjn* 
conjutmione, Soônianos brevi tempore f  ablos fuijfe fin- 
bit , quam multis ame arnni per cattros tibros eortm 
faßt futram. Ifee mirum, fhù  tnim argumenta ad- 
ytrjarii fu i, etm nervis fuit omnibus vibrai a ac tor- 
ta , vais A  non rétorqués, U propont ndo ilia , plue 
obtft cattffie fuie, quant confntando prodtfl ( 107). Vot* là te qu'on trouve dans un Ouvrage imprimé l'an 1624. La même choie fe trouve dans une Lettre qu’Arnold Foelenburg publia l’an i6fî>  Raportons fes paroles, elles frapent deux autres ftéfiirareurs des Sociniens. Laudon t vulgo &  magnifiée deprsdb 
tant Rtformait confiûum Magifiratus ¿mßthdamnfi* * 
quo titiros treltii &  Eblitelii de vera religion* juj(tt 
emrere. A t a qm  dttretum iflud Amplißmi Magtfi 
tratks majore conttmptu yiolatur , quant a D. Mare- 
fio ,  qui mbit dm s jatn partes iftius operit combußi 

Sstp*

ac int tr mor tut in tucém vitAtnqm revocavit f J}t/a ht 
re atiornm ffefonnatorum txemplutn imiiari fe dtchj 
Mi dnbtum efif qu¡n fmne queque atii fien tari finí, 
qni pro fita parte diUgenter imtitnbant, Ht plutima 
Soiinianomm feripsa protrudant in iuitm. Adjkitnr 
quidon, j'aUor, tn pierijqtte adrerfiarhtum tibru re- 
fntatio i fed ut tfi hominnm índoles ad deteriora pro. 
(livior, multo faettius hx refin, yuam venta um alUt- 
hefiert vulgo credítum tfi, Ddnde addiut refiutath in- 
terdnnt 'ufaste ade o frígida &  infirma eft, ut ñutía 
res eficacias errorem in ánimos tnEHUet, qttam ejuf- 
ms-S refutado. Hiñe t»rn Sibranbus Lubbertus Soc(«¡ 
libruns de Servafáre edidiffet imtgrum , addisd proUxd 
rtffonfitone, fiir Ciar. Joan. Drufius ipfius caliego h<>c 
fatlttm fine qtsdm xgcvr'mé tulle, ficriffitque «fus li
bri editime, &  par»*» diestratd refutathtte , pintes 
ad Sacinianifinum brtvi Jfatio temporil ádduflos. quista 
ómnibus Sociniattorum librts , qni mulih retro annU 
txfiitijfent. Confias tnibi ex relata y¡ri cu/ufidam &  
doBl, &  p i í , &  d Soánianifmo alien,, L>. Co- 
maruttt ( at qualtm vtrttm í  ) ol'tm. in Academia Lrí- 
denfi prgltgemem, argumenta qaadatn So«ni rtfnuífi 
fit i fed ito hftlUhcr, ui multo fatluyus fniljtt fauut, fi 
«d pinitos inta&a retíqmfftt. Quod Ídem afirmare poßit 
dt f  lenifique firiptoribus hodkruis, q»i *x So eins ref'u- 

I i 1  tatfont



t$% A D D I T I O N S .  &
tamnr fiudent ittdartfare, tnagndsnque ttcmen (ttrtpc-
rUU crtdo fuit) ad pofieras tranfmittere, cüiu paffim 
paucas ratbnet, &  multa concilia, *elut de pfaujiro, 
in adverfarios cottgerant* fitnium tamtn , Vfacmtm , 
ai'ioffue hit fimiles femfer excipio , qui non malediflis, 
fed m Tktoiogos démit > argumentis Sotinttm oppuend- 
runt (108). Voiez auiïi Ja Préface que Chriîtien 
Hanfoeker (jop) a mife au devant de cette Lettre. 
Drufius, que Ion y cite pour le meme fait , y eft 
traité de dofJiffmus &  cpfhFejoTctrÇÿ,je  laiiïè à mon teneur le jugement de tout ce* cU 3c me contente d’obier ver en general qu’une Ré* filiation foible d'un Livre ne feit qu’à le rendre plus recommandable. Mezerai l’a dit il y a long* te ms, Sj Du PJeJfis Mornay * ;  * * avoir compoié »un gros livre contre Ja Melle : 1a gravité de la »matière, la qualité de l’Auteur, la politeflè du »langage, & la farce qui d’abord paroiiToir dans jjfes ratfonnemems, 3c dans les autorités qu’il avoit »tirées des Peres, au nombre de plus de quatre »m ille , luy a votent acquis une grande réputation ;  »$c elle avoit encore eflé augmentée par les foi- »bles attaques de tous ceux qui s’eftoient méfiez »de le réfuter ( tto ) .»D ’autres ont remarqué que rien n’eft plus pernicieux que d’emploier de mauvais raifotmemens ton* tre ics impies ( n i ) »  L ’Auteur delà Religion du Médecin oh/èrve (tiajq u 'u n  homme qui veut confirmer fes opinions doit difputer avec des gens qui ne puifieiit pas (e bien défendre, de qu’il n’eft pas donné à un cltacun de fou tenir la vérité, y atant iLs gens qui ignorent leurs principes, de qui le laîfi fent entraîner par un zcle mal entendu. Ils donnent envie aux écrans d’attaquer des verriez que de foi* blés défenfeurs rendent faciles à vaincre, Voiez ce que faint Auguftin (113) a reconu quant aux Difputei où ii triomphait des Orthodoxes. U ne faut pas oublier que les Auteurs les plus éclairez aiment mieux fe taire que d’entreprendre d’attaquer un Livre qu'ils trouvent trop fort. Ils fuîvent à 

cet égard-)a le chemin qu’un grand Politique voulait qu’on fuivit par rapoft à certains abus fi enracinez que les Magiftnts qui s’efiorceroîent d’en procurer la réforme feroient paraître leur impuifTance, de commettraient leur autorité indiferélément ( 114 ). Frà Paolo entra dam ces Confiée u t ion s lois qu’on

(10R) Ac* tioldus Poeten, burg , in IpiftoJa ad C . H.
(cefl.a-dirt Chriitta. num Hart- foekerum)/Hg* 1*  
apud Cre- niumdétd. f^S- isa.(tep) It a
r'J Mhiifht 
des
t f .e n s  a  i { p l -  
terdam.
C'tft It pure 
i t  Mr,H aulce.L e i  i t  P i n - '  
tuj'ipiw.( n o )  Me* zerai ,A  brege Chron.
"/'em. r l .  
a t'antt,1600. pagt 
*». 2 ZJ .( i » ) %  
fa
de i'jirii- 
t i t  tí A*R A S S E ,
<& ce que 
je cist deMonconis dam la 1\ttnarq. ( l )  de Cordele H o bugs  ( i l l )  Re*ligio Medici, Ssfi. PI . ,  pag. w jff , (113) i'eitx. la lietssarq. ( D ) dc fnti M úde, ( U 4  ) Omitiere posiftt prevail da &  ad?d< 
ta rh'ia quam hoc adfequs ut paiaw ficret quibus fiagitiis imparts 
tjlimni. Tiberius, apad Taciturn. Annal. Lib. //A Cap. t i l l ,  
poiix. riant ia I{tmarq. {K/ At f  lím ele  N l i r o s i p i  taglhd- iion que fa s  faite de «  Vaffage dt Tacíte,

voulut le charger d’écrire contre le SqnUitmo délia 
Libéria Vineta (115). . . .  .  ( i  J i) fa it \Je  croi néanmoins qu’il y a ici une diftin&ton à ï j tb b i  de faire. Il eli plus utile de ne rten te poudre que de Saint fi ta), 
mal répondre à un Ouvrage dangereux j cela, dis* pag.m. 37, 
je , tft plus utile à l’égard des gens qui comparer t  de u  Contins préjugé 1rs Objeéfious 3c les Solutions,  3t qui juration rcflcchi/Tenf profondément fur chaque choie. Mats des Efpa* les bonnes âmes, pieu fes , 3c faciles à contenter gnolscon* dans les matières dont elles font ptrfuadées, fe fean. tre Vcnife, dalifent beaucoup plus de ce qu’on ne répond rien aux Antagonifies,  que de la foiblefie d’une Répon- . fe. Elles ne s’aperçoivent pas aifément que la Ré- ponfe foit foibîe : elles y trouvent toujours quelque fujet de triomphe i car il n’y a point de Réfu* taùon fi pitoiable ,  qui ne contienne des Obfetvalions fur quelques défauts du Livre de l’Adveitiire.Ces Obièrvations n’iront pas au fa it , ¿c ne feront pas le dénouement de ta Quefiion principale,  je le veux î mais enfin elles plairont, & contenteront pat l ’idée de fupériorité qu’elles communiqueront à . des Lefteutî prévenus, St qui ne comparent pas tout un Livre à tout un Livre.Au lefte, le Pafiage de Mezerai me rapelïe dans la mémoire ce que l ’on a dit du fameux Comte de T i l l i ,  qu’il aquit de l'honneur /ouverts » en partie par (116) Sol. 

j'a bonne conduite> tn partie par la manvaije de quel- dat Sue- 
quei-um de ceux avec itfqutit il avoit 4 faite ( dois.^j^.Il n’cil pas le feul à qui cela puiife convenir. Ce* Ï33, ydtx.far trotivoit que Pompée, par un bonheur tout par- aufii ce queficulier, s'étoit aquis le furnom de Clrand pouf j t ch td e  avoir vaincu des peuples qui n'entendoient point Air. de U la guerre (117)« On a dit de quelques Princes Rochefou-qu’iJs avoient été grands par leurs vertus, 3c par c^utdansles mauyaifes q 11 alliez des autres, magni fa is rirtn* Us Penfée* 
tibits &  ■vitiîs atiorum* fur les C o -( P ) ................................................................................. . J  m e te s ,^ .Le Traité de ^îuBlontate S. Scriptune, que Vorfttus 7 9 3 ' fit timptimerà Steinfurt l’an i t f u .  in 8. ,  en y ajoutant quelque th ofc, eft un Ouvrage de Vaufte Socinj (117)^1^ qui le publia l ’an iyS8. fous le nom de Dminitsts Appieu,dt 
Loptx. Satietatis ftfit. On mit au Titre qu’il avoit été BeJlo C i- imprîmé à Sevile, Wfpaii ex nffteina LaxAti Ferrent. vili, L'ibr. Cet Ouvrage fut imprimé anonymement à Bâle en dl.pag  m. ïrançois l ’an 1 $ÿi.  Dans l ’Avcniifetnctn du Li- 7 9 b  1 &  braire l ’on aflure que les Théologiens de Bâle l'a- Suetone, voient aprouvé après un ferieux examen, & qu’ils y i» Catfa- avoient feulement defaprouvé trois endroits dont la re , Cap. Cenfure fut infetée ( u 8). Le foin que Vorfttus fe XXXV.  douta d’en procurer une nouvelle Edition tut l*une 
des  preuves que l’on emploia pour confirmer les ( ii8 )i'v ît\  ibupcons de fon Sociatanifme, On ne peut nier fa Vrifact que la doélrîne de Socin ne paroifie dans cet Ou* de CEdition vrage; mais il eft d'ailleurs rempli de très bonnes de Siein. preuves de la vérité de la Religion Chrétienne. , fart.

S O U C H E S  ( L e  C o m t e  d e  a  U  fin dc fon Article, ajoutez * Comme on 
[a] Dam ne voit pas afTez clairement dans un Pafïage que j’ai cité [a] s’il étoit Gouverneur de 
u i/cHurq. £\rin lors que cette ville téfifta aux Suédois > j’en citerai un autre qui ne laiiTe aucun

i/!' doute là'deiTuSj &  qui nous aprendra des circonftances fort glorieufes à ce brave
homme (F), On a débité fauiTement dans l un des Ecrits qui ont paru en Hollan
de fan 17020 fur la pri/è d’armes des Cevenois> qu’il étoit né dans les Cevenes,(F) 7« dherai un autre PafTage,  qui ne fatffe an. 
cnn doute là - deffus, &  qui mus aprendra des (/V- 
confïxncet fort glorieufes a ce brave homme, j  Les Sue* do’»  »prirent Crembs par aflaut 3c mirent le fiege »devant Bnn, Ce fut icy ou la fortune fit pauie,»donna loifir aux Imperia lift ci de reprendre haiei- » n e T dc fonger à eux,  3c aux peuples de delà la »riviere 3t fe meute dans une meilleure poftme.»L e Gouverneur de la place s’apeltoit Monfieur de 
^Souche Rochelois ,  lequel ,  pour quelque grand »mécontentement, avoir quitté les Suédois , qu'il »avoit fervî avec zele de religion , 3c d'affedion,»avoit eu la charge de Colonel, qu’il poiîèdoir en- »cote dans l’autre party. Torfitnfon fait fommer

»la place apres un fiege de trots fetm ines, 8c l’a- »vertit qu’en cas de refus , il  n’y sut oit point de ^quartier'pour luy. U tefpondit qu'il n’en deman-jsderoit jam ais, &  qu’il n'en donneroit point............
^jTorfitnfon , apres avoir donné plufieurs aifauts, »m iné,  tip p é, 3c jette quantité de grenades dans » la  place, fut contraint de fe retirer. Ce Siégé »dura quatre mois , fit périr plus de 4000. Sue- »dois,  fans conter les débandades, acquit une im- »  mortelle réputation au Gouverneur, 8c les bon- »nes grâces de fa Majefté Impériale, qui voulut ret ir e r  cette rare venu du commun, le fit Baron, » 3:  îuy donna, avec des biens, une place dans fon »Coufeil privé (39). w

(30) Pari, v a l , Abrégé de l’H it  toite de ce Siecle de fer.
pag. 401. 
d’Edh- de 
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S P I N O Z A  ( B e n o î t  d e )  à U fin du Texte, ajoiîtez. Je viens de lire une 
Eetcre [e] où ion débite qu’ri a demeuré quelque tems dans la ville dUlnie , que leMa- 
gifirat Feu fit far tir, parce qu’il y répandait fa daürine pernkieufe, &  que cefl M même 
quïl commença fon Tra&atus Theologico - Politicus» Je doute beaucoup de tout cela.

L'Auteur, ^  FJle eB dans U Mercure Galant du Mois de Septembre 170*., &  a été ¿crise par un Officier de i ’~dr. 
met de i El r fleur de Bavière. Cet Officier marque qu'au premier jour U donnera AHiftoire Métallique des Empereurs Ottomans, depuis la fondation de cet Empire, que ctfi un Ouvrage auquel il travaille depuis vingt 
deux ans, &  q» U le fera imprimer à Gentve. li dit aufii qu'il mrtprtnâ uns Tradttftion de Quinte Cure« 
t» Turc, qu on Im a fan demander d'^indrfaoplt.



L Auteur de la Lettre ajoute que fon perc , dans U ttmt qu'il efioit encore Pmtftant > 
tftoit fort ami de Spïnofk, &  que ce fut par fes foins principalement que ce rare ome aban- 
donna, (a Selle des Juifs. 1 *

[c] Du V er. S U L P I T I U S  ( J e a n )  à U fin du Texte, ajoutez : Son  L iv r e  d e  Mmbus fut
«ter, UcbL tradm c en  V ers F ra n ço is  par P ierre  B roé [ c ]  n a tif  de T o u rn o n  fa r  k  R hône. L a

9 W1X dU Maine ^U1 m>aPrend ccla’ «»« àl’an 1555. i ’Jmprefllon de cette Ver- 
‘ fl0n cbez Macé Bonhomme à Lion, &  ii apeUe l'Auteur de l’Original Jean SulPiee de 

Broh«, S, dit Verulanus,

A d d i t i o n s » ■ & t . v < î53

T.

T  H E R O N  ( V ; t  a 1. )  a ¡4 fin du Texte, a jouiez : Le Chevalier Theron 
fon neveu, Capitaine dans le Régiment de Lanoy > de fils d’un Confeil- 1er de Touloufe [c] fait faire des Vers François, On peut voir dans le Mer
cure Galant [d] un petit Poeme de fa façon.

V*:

fr JW K Cfon, Hift» de l’Aca- dem. Ff an* coife, pat, 
w.(S) Pierre de Saint 
Romuald, 
jn Conti*
ima t ione
Ceroni fi mari, F-SFf-ÌSF

V A Y E R  ( F r a n ç o i s  d e  l à  M o t h e  l e )  k ta fin du Texte, ajoùtezx i l  
avoir des coufins dont les de/cendans font une très belle figure dans les 
Charges de la Robbe (/),

ji ta fin de la ({marque (c) ajaûttx. : Ce que Mo
re« défaire que La Wotiie le Mayer a fait la fonc
tion de Précepteur de là Majefté pendant on an eft 
une choie que Mr. Pclliffbn afleure ( 7 } ;  A  noua 
a prenons d’nn aurre Écrivain (8) que cette fonûion 
commença au mois âe Mai 16 si, » & qu’elle fut 
donnée par le propre choix de la Reine mere à La 
Moihe le Mayer qui avoit déjà la Charge de Pré* 
cepieur du Irere du Roi. Ou fie peut pas conclu

re de ce que Mr. PeJliiïbn ne parte que d’une an. née , que cette fon&ioti n’ait duié qu’un an. U faut feulement conclure qu’elle n’avoit encore duré que ce têtes là Ion qu’il en parloir, c’ell-a.dite , lors qu'il publioit fon Hiftoîfe de l’Académie Françoife l’an ï f i f j .  * m ats, quoi qu’il en fo it , cela confirme ce que j’ai dit en tefutant ceux qui ont cru que les Dialogues d’Otafius Tubero fient exclut« leur Auteur.
V E D E L 1U S  ( N i c o l a s )  4 U fin du Texte,  ajoutez : Le Programme que 

j’ai cité fupofe qu’il ne fur Profefifeur à Geneve que pendant douze ans: néanmoins, 
il dit lui même dans la Harangue inaugurale, qu’il fit à Franelter Je a5. de Novembre 
1635»., qu’il avoir été ProfelVeur à Geoeve de à De venter vingt-trois ans. Puis donc 
qu'il ne favoit été à Devçnter que depuis l’an KS30,, il faut qu’il l’ait été à Genc- 
ve pendant quatorze ans. Son fils N i c o l a s  V t n E L i u s e f t  mort Mmîdre de 
l’Eglife Françoife de Heufden vers le commencement de l’année 1705.

,A U fin de ta \m arqnt (¿i) ajcHlt\, 11 répliqua *4 la ({¿marque ( D ) , aptes Ignani, ajoUte*.: Cet dans la I V .  Farde de ton Ouvrage, imprimée l’an Noms font en partie critiques, & en parti a de cou- 1^34. La IL  & U 111. Faîne furent publiées troverfe, & accompagnent les Epitres de Saint igna. l’afl 163F  ce *ïu &  imprimer à Geneve l'an td a j. in 4.
V E G I U S  ( M a p h e e )  à ¡afin du Texte, ajoutez : Je pourrois donner un boti 

Suplément à fon Article, fi je voulois copier l’Auteur des Notes fur le Nnudaanaf 
mais il fulie d’y renvoier le Leéteur, C’eÂ un Livre aifé à trouver»

V E R G E R I U S  ( P i e r r e  P a u l )  a la fin de fon Jrtirfe, ajoûtez : Je me 
fuis aperçu trop tard que les paroles que j’ai citées de ïa Préface d’un Livre qu’on lui 
attribue font fufcepnhles d’une autre interprétation que celle que je leur ai donnée* 
Je raporterai cet autre fens, quoi quenfin j’aie reconu qu’il ntft pas Je véritable (£?). 
Ceci concerne le Livre de l'Anatomie de la Méfié, A u r e u u s  V e r g e a i u s *

frere

(0) Je raporterai cet autre f in t ,  quoi qu'enfla f a i t  
rteenu qu'il n*tfi pas U véritable, 3 Remettons ici les paroles quon a déjà veoes dans la Remarque (K) : gtioniam ìgUur Anatomia cogniti* mn joint» mt* 
dicij , cìrìrurgifqut, vtrntn etUm allie fumimptrt çom- 
intniatur : tant ob caufam, a i Ædam (ta*
tnm imitaiM , ban: Mffa ac Mljfallt ^fnmmiam Gat* 
¿it è , Ht ab mnlbue fereipi fiojjet facUhtt in lutem *dt- k  jiatui. ]e les ai entendues comme û elles fìgni. 
iioicnt qu’on avoit voulu être le CoptiU ou l'Interprete i'^tnthonîus ab Æ.dam Auteur Italien » 5c j ’ai fupofe qu’elles étoieot la Verfîon de h Préface de l'Edition îtaoçoifei de fut ce p ie d ,là  j’ai cm

que le CorreAeui ne devoir pas avertir qu'il faloÎt lire tanne au lieu de Galihe- mais depuis j'ai reconu qu’il fetoit peut ■ étie plus taîfontiable de fupnfet que ces paroles fo»t du TraduAeur Latin , 8c qu’il a coniidtrc ^fntbmim ab JB4a*n comme le Traducteur italien du Livre, &  non pas comme l'Auteuri d’où il s'enfuivroh que l ’Ouvrage auroit été corn- poié ptéoiicrement en François. Cene fufpofifion m ’a paru tout-à-fait probable; mais aiam enfin recouvtc l ’Edition Frartçotfè , j'ai été entièrement convaincu que mes premières ConjeAures font celles à quoi il fe faut tenir. L'Epure Dédicatoire de cet» Editiez m ’apicnd que l'Anatomie de la Méfié 
l  i i

(<*] BU blioth, Françoise ; f * J « « .

[c] Mercé; 
n- Galant,jfaiji.,1703,F-tS-f.u3 ta  mi* 
me.

( f )  y m x  
le Mercure Galant u» 
Mou 4e 
MartiéfSi. 
pag. ïôd.
&  fuir.



(£  Munf- u r , in C o f.«mgr*.phia, Li
bro I}1 
f -  m. 694.
(9 7 ) U  
TraluBettr 
Latin It de- Vor dotte 
apriUr Antoni nm ab Adamo, 01* alo A da j &  
no t pas ab 
Æ, Um, Il 
ris point 
d'v. yut ce 
fui untputi- 
ud'lrapref- 
ftm*(v8 W r l f i .  
a  <ie ¿'Aua* 
t -mie de la Mi'iVe, 
pap. m t 
Je me fie/s
ri iute tAf-trù») y  e

ff() ï-3 Pf »|> Jiniff«. 
Wtr.'tre 
àùs Hifioï- K fcjM f-ï*

(fiJcV/W *
dire ie Duc
ut ouifed?' 
it t,nr (Uniat 
d t Leur rim.

frere de celui dont nous parlons, étoir Chevalier de Malte, &  fut emploie à des né
gociations qui lui aquirent de la gloire (/). L o u i s  V e r g e i u u s ,  Ion neveu, 
fe réfugiai Baie pour la Religion. Il écrivit quelques Lettres l’an 154p., qui ont 
été inférées dans la Cofmographie de Munfter (w).

ï54 A D D I T I O N S -  V,

fut premièrement publiée en Italien. &  que te Mat. qin's dei Vico exhorta quelcun à la traduire en François. Ce quelcun atant iuivi ce confeil dédia la TraduéUûn au même Marquis, Ôt la fit imprimer à Genève chez Jean Cielpin. Son Fpirre Dédi cataire tft datée de Geneve Vonzîeme de Mai i yyy. ,  & lignée C . D . J .  Elle eft fui vie d’une Préface atVez longue , où le Tiaduileur expofe pourquoi 
(e bon perfotmage Italien qui fe nomme Antoine t£yî- 
dnm {<jy) {lequel a depuis quelque temps en-fa fi ¿Un 
(ffilnckc tes abominations de la Meffe &  du Mtjftl > 
qu'il tes u mottf ries quaft au doigt ) a vottl» donntr 
ce titre d’anatomie à un Livre qriil e» a fait pour 
mieux exprimer t» femme te que il ayoit tfcïtt (p8)* Ce Traducteur fe donna quelques fibertez, &  etl tî< l’aveu en cette maniéré: „ A u  refte, je ne ferai »pa* longue exeufe, de ce qu’en ce Livre je ne me »fin* point tellement alfujenî ,  que j ’aye traduit „de mot en mot de ¡’italien , fans y rien adjou-

frint l ’an l ç6i,  in 16. l e  nom de £ Tmprimtur (Jta»
! marque ; mais non pat le lie» dt l'impreffm.

¡P u t  on lai (Ter. Car e t  n’a point suffi efté mon»intention quand j’ay entrepris de faire cette Anat o m ie . Je  me fuis perfnadé que les Leéteurs ne „trouveroyent pas mauvais, fi je tafehoye de m ’accom m oder à ceux qui ne font du tout infinms »en la cognoifîance de la venté , tout ainfi qu’a »fait l'autre. efetivant pour les rudes de fa nation. „C a r j’ay quelque fois expoit plus ampîemenr ce „que il avott bien dit en peu de paroi)es fNotez que cette Anatomie fur réfutée par un D ofttut de Paris,  de qu’il y a des gens qui J’ai- tribuent à Calvin, Strip fit Calrinus in comentpttm 
Mifffi librum qmm inferibir dnatoMen M iifx, in qua 
to tant Miff am mmbratim diffecat % ac mtdiewum run. 
re &  phthfophorunt in fstas partes refol vit ac egregte 
irridet, fubfannat, ac tradmit. Ham yinavsmen con. 
fm ayit jacobus Taber Molimnfi Lhrior Theetfigus 
Pari fen fs. Liber Wpvefjhs t f  Part fits ylnno i $6$. : 
Libri infer ip tin tfl tarit Pro facrofanBo Aliffa f t -  
trifizio adrerfm imptam Mtffre &• Mifalis *Anuto- 
men , ri’JJeBornm La mom ns > Mtfsrimrp orum t'alri- 
riimx fant'tljx perdkam txcofeiiatam Bjperafpiflcs &c. ( l o o j .

V I L L E G A I G N O N  ( N i c o l a s  D u r a n d  de  *) a U fin de fon Article , 
Ajoutez : L’Addirion que j\ii à faire à /bn Article eft cuneufc, 5c concerne deux ex- 
ploies de l’an 1560., l’un de guerre, & faune de controverfe, qui lui firent peu 
d’honneur C O* J’ajoute aufiTi qu'un Ecrivain qui le méprifott fît une promefle qu’il 
n’a poinr tenue, que je fâche (¿O. Ce fut de publier bientôt les Mémoires de la 
Vie de Villegatgnon, &  de fes principaux Parens (ee).( /)  Deux exploits de l'an IfCû , lui f i
rent peu d’honntuy, ] Un Hiilorien Ptotçftant me fournira ce Nacré. Voici ce qu’il dit lors qu’il parle des perfecutions que Mrs. de GuÜe éxercéretU contre ceux de la Religion fous le Régné de François l L ^Villegagnon * . • . penfant avoir trou* tové matière propre pour fe venger de ceux qui „¿voient publié l'es cruautez, commîfes du temps wde Henry en rAmerique ; accompagnant le grand „Prieur frere des firfdits ( f  ï  ) drefia durant ce tu- „m ulte une fantafiique guerre navale,  comme s’il „cuti efté queilroti de refiiler à une grande Sc puit- „  fan te armée , ôt rendre par icelle ta rivière de „Loyrc tellement inutile > que l ’exil n’euit peu feu* „lement feryir à abbreuver les chevaux de l ’enne- wmi. Mais ceci, commencé avec gtande defpen- „ c e , fut tellement trouvé ridicule , que le tmu „tourna à leur mocquerie Sc coofulîon. C e  que „voyant Vütegagnon, pour ne demeurer oifif, en- »treprit d aller à Tours riiiputer contre le Miniftre „de f. oudun, Simon Broflier, qui autrefois avoït „ t ilé  fon compagnon d'efcole , lors prifonnier 3it- mains de PArchevelque de la Maifon de Bre- Mfay, un autre Apoftat. Pour ce faire ÎI eut Let. j^res du Roy , 8i du Cardinal : mais il fit atiiU a m,ii fes befognes qu’au para vaut ,  en (o rte que ne „pouvant expofer de bouche fes rai ions, il (es re- „  (figea par eferit . prie cl paiement U difpute de la „■  'ene. A quoi Broflier refpondtt, au contcnte- „ruent de toutes gens doéles. Entre autres chofes» „ i l  fitv remonfira que iâ forme de difputer n'efi „to it Sothouique, & encore moins Theologtque: „m ais reflTembtoit pluilot aux Academiques, Ôc à „gens qui fans aucun fentiment de D ieu , dïfputenr „des choies incognues aux hommes. Que s’il vou.

„lo it  fuyvre la vraye maniéré de difputer par les „efcm urej { comme avoient fait tous les anciens „do reu rs: voire mefme pJufieurs htretiques » tant „farouches ayent ils efté ) il efioîr prefl de luy fa* „tisfaire. Et neantmoins afin qu’il ne s’en a!lad „fans refponce, il confuta pac anjumens de l'El'cri- „ture toute fa dcclritie. Et enim le pria de cor- „  riger ce vice d elertre qu’il avoir,  a fa voir de fe „rendre confus pour n’eftte veu ians propos , quand „ i l  ne pnuvott rendre raifon de fon faift ( j 5 ) „( K) Un Livivain qui le tntprifeit fit une prvmtf)* 
qu'il ri a point tenue, que je  fâche, ] Voici comment il en parle: „Nicolas Durand Provenfal, lurnom- „m c Villcgangnon , plus renommé par les Efcrits „de Retormez qui fon t aigrement pourfuivy par „divers Efcrits. pour le tort qu’il leur fit en Bte- „z il  partie de t'Amenque , que pour autre chofe; „laifià quelques Livres, qui l’ont fait cognoiftre „mauvais Théologien) &  pauvre guerrier, encore „qu'il le fit nommer Chevalier de Malte. Il fit un „Livre du Voiage que Charles V . Empereur fit en »Affrique pour la ptinfe d’Alger : Et un autre qu’il »dédia à l'Empereur Charles pour la deffence des »François iur ce qu’on leur impofoit de l’évene- »ment de U guette de Malte, Je  mettrai hîemoifc »au jour des Mémoires que j ’ay de fa rte  &  de 

■nj'ts principaux Parens (s<jô.„ La Popeltniefe, qui me fournit ces Paroles, a eu rort de le faire Pro* vençal. L ’origine de cette faute pourront bien être qu’un Auteur n’aiant pas régulièrement formé les lettres du mot Provins, le Compofiteur d'impri* merie mit Vrovcns, & que le Correcteur fit mettre Provence. La Popelmiere,  niant donc lu que Vilfegaignon étoit de Piovente ,  le qualifia Pro* vençal.
V I R E X  ( P i e r r e ) a Lt fin dt fon Artide, ajoutez ■ Je m’en vais dire une 

chofe que j’ai leue depuis la feconde Edition; c’eft qu*il s’apuia de l'autorité des Pa
pilles pour réprimer quelques Seftes dange/eufes qui s’étoienc formées à Lion dans 
le fein des Proreftans. L ’Auteur qui m’aprend cela en tire une preuve contre ïa To
lérance de Religion, &  pour la Maxime Compelle intrare, Conttam Us d'entrer (EJ.( F ) Il 1 apriia de £autorité des Papifts pour réptu 
mer quelques SeBes . . . L’auteur qui m'aprend cela 
m  tire une preuve . . , p0nr la Maxime. . , . ion* 
train le* d’entrer. } „ L ’Edift premier de pacificat io n  ne fut pluftoft public en France, que fou- „dain s'efcioiiit à Lyon une Secte d’Ariens, cou- »vc'e dez long-temps audit L yon , 6c ailleurs, par à>ua Aleman, un Italien,  qui en efioyçnt les

»chefs. Dont advint que M, Pierre Virer, lors Pre- „dicane à Lyon , fut fol lie) té d’avoir recours à Mon* »fieur Bustier grand Vicaire du Keverendiflime A u  »chevefque de L yo n , pour efieindre ce feu rroif- „ fa n t , & qui menafibit d’un grand embrafement * „ fi on luy euft laide acquérir forces. Auflï eftoyent „prefts à fe faire paroiftre les Poftelliens, les Tri- „nitaires ou Scryetiit;?,  6t autres jufques aux Achôf* . . .  -  »**,

{mjpag.m, 
69b 9*4*

(99} Préfet, 
ce de I A - na ternit« de la Mef. lè , patf, 
2p. ù-'so.

{ toc)  Cor. 
neïuis 
Sàuthia. 
gius, Bi- bitotb, C a .  thot, Tom. 
W , p. 417.

tii) U  Planche, Hirtoire de François 11 , ,
f afr  a=P* 
¿30.

(fa) La Po. peli mere, Hìiìoìre des Hrdoi. res, L l v r .  
F U I , ,  pag, 
-fio.



A D D I T I*tM  * fie Deîftes : qui tous prétendoient pouvoir »jouyt du bénéfice de l'E ditt, ne permettant qu'au, »tun indéfini»«ment fut recherché pour ie fiîft „de la conférence. On adjoufte que tous les pre. „nom m e* Scalaire», & autres, fe vamoyent eftre »fonde* en textes » ou tallons tirées -nirti per», „nemment de l’Eicr iture,  que J es CJH ’imftes y feaa- „coyent prouver leurs opinions eftre fondées: ttttt »une trop hardie a (tertio n eft effronté» , 3c tafehe ^occuper lieu de Vente. Voila à quoy le défit de „liberté de coftfeience nous culda réduire. Voila »lexteiïïve confuliou de laquelle Ja fleligiott fut »prefque eovelouppée , fie comment î* differente „vaüeté des croyances,  fut en train d ’eftouffèr la „ fa y  en piuiteurs : de réduire en irrefoJnbJes diSï- „cuite2 U  confeience des bien croyantx. Ces rai.

o  n  s . v . 4 îi»ions m’irrdtrifeiit â croire que noù* devons humi. »lier noz cuidances : les fubmettte, fie afTubtrftit »aux determinaiitîn'i de la ùinéie Églife ApoftulL»que, fie Romaine (*f).................  I) nous faut {dis*» b } captiver no* iem , 3c noz rations humaines, „pour croire parfoy,  ce que »offre infirmité n« „peut autrement comprcctârè. Noos devons auflï »obeyr à noz fiipencitr* jourte Î*Eicttture : fans »rechercher tn eux des defauts, qui ne pifem pas »en noftt» correftion : . . . , Que fi quelques »hommes fe trouvent de fi ditfe cervelle , que de »fe tendre opina (1res a mefprifer, fie fe feparer de »fa ptecriertionnés Eglife, il faut fuyvfe le confeil »du Prophète (i<5) difani : Cogt car (Htrare „  to n . fere* avec ceci ce qu* nous alléguons du méra» Auteur dans 1 Article S T i t n t m v B s ,

U i )  K « «  de St. Ju lie n , Mdîangci Paradoxales, pag. 201, a o j. xo ; &  * « «  et qu'il atoh dit , par. 189-190. »la liberté de conter en ce ne pourroit eftre permifc, que foudain une infinité de Setfes (Ta »plufpait abominables) ne (e prefemafTent pour jouye du mefioe privilège: félon qu'il advint à Lvon , »quand pat l’Edit de pacification il fut dits que perforine ne fçrott recherché en ù  couicivnce : fomiain „fortit en public un Aiemanni, avec une tfemppe de renouvelle* Arriens f & beaucoup ptres ) qui préten d an t tirer faveur de t’Edtâ fut calife que le Vicaire général du Reverendiihme Archer tique de Lyon, »fit maiftre Pietw Vitet fupeîintendatit en la prétendue fcgfife Catvinienne dudit l_yon, furent contraint* „de fe joindre pour rembarrer ces Arriens, qui faifoyent la liberté de contcience couverture de leurs »mefchancetez, „  (16) II fa im  dire de ftfut.chnfi dm* C Evangile félon S. L u c,  chap. XI y. f-trf. 15.
V Í R G Î L Ë ,  ou V E R G I L H  ( P o í t p o r e } a la fin de foto Article, djvâ* 

t e z  '• Depuis U ’ fécondé Edirion de mon DiéTionaire , j ’ai apris Íes pamcuíaricez fui- 
va  rites. Cec Auteur fut iï heureux dans fon coup d ’ci fri > qui croit ía C olkétion  de 
Proverbes > qu ’ii ie  vit fôrtir de délions Ja preffe trots ou  quatre ffoi$ en fort peu de 
tem s. C ette bonne fortune l ’anima à une plus haute em reprife, qui fut celle de 
com pofer un T raité fur les Inventeurs des Chafes. J'ai déjà dit qu’il fe publia l’an 

Après cela il fut envoie en Angleterre par le Pape Alexandre V I . , fie aiant 
été prié par H enri V U .  de compofer une Hi fui ire de ce Pais l à , il y  mit la main 
dès l'année i j o ? .  ( / ) .  IÍ raconte lui-même ces choies dans une Epicre Dédicatoir« 
q u ’il écrit à J e a n  M a t t h i e u  V e r g u e  fon frere (  A '). Il d it aufli cju’A n -  
t o i m » V«Rr g i l e  fon bifideul, hom m e très verfë dans la Médecine Sc dans l ’A f- 
tro lo g îe i avoir enfeigné la Philofophie à Paris. A u  relie , comme les reproches qu ’il 
lit à JErafme font contenus dans une Epitre Dédicatoire qui a été retranchée de U 
plupart des Editions > je  les « p o rterai ci-defTous

f4j)Po!yd,Vergiliui t 
Mpîft. Vedi- 
Ceu libre- 
tum rfe Tn* ventorîbus ■ Remm., 
ÿoant Ai'Jt' 
thæum fra- 
trem, Edit* 
«rfjî/.TSlï.
in folio*(44.) Corrí- 
gtx, donc a  
ÿHÎ d hk ci« 
u  d*tnt- u  
%tm- (r).(4ç)Potyd.
VÎTgîl« ,
£ptft‘ Ù tii- tur, <td 
Mdtthamtt 
fostrm*

{ /) ■Apr'tr ttia U fu t envoi* en -Angleterre par le 
"Pape Alexandre PU* &  aiant éii prié par Henri Pli. 
é t  compofer une Hiftoire de te Pair*ta, il y  mit ta 
marnait l'annit î 5o î- ] Tons ces faits Ce trouve!» avec di verfe* particuiaritez dans tes Paroles que je vais copier. TUcwt it (Commcntatiolus de Proverbiis) 
fou praftrtim novttate »fout adto , dtltBavityue «/y«« 
adto, ut brevi mox lerque quattrqut (ficut Potin ait) 
f ta r it fa m it exeufot- lU i ievi nord {fateor ingénue) 
tvtSlni y tum majut dggrtjfm eput, de rej*m iavm- 
em bttt, ntgocîum fufoepi, navUttque minus *r,t»Jîù»t 
w v m t  confoci. Sic Votydorut ego frimw apnd K*- 
fino*, utriufque tel argamtnttm attonavi, U 
i»  prafanmibui uniui &  altenttf operis djfaiim doetti* 
mut. l'eni foflhac mlffu Alexaadrî ftxd  fipwdni pon
tifiât in Britdmtartt qute m m  Anglia eji, ut quailu- 
ram pm îfiâtm  apud Anglot gererttn. Ubi rte Unum 
otiw» tirer cm, regatu Eenrici ejut appiffaim.ù fepti- 
m i KJP1 prafiaxtifjinti ,  w* *>#* ’
in Ufioriaqut fiUnm redegi- £>nod hcr de oput dua- 
à n m  nnnot fnb littram ia ittcwU labotaum , oCfian- 
te fato > nondum abfelvtn Itcuit (45). Ce Paftage iè trouve à Ja tètt de fou Ouvrage de Invemodicut 
hrrnm imprimé à Bâle l ’a» ¡ î t i -  in fo lio . &  céff amlfî que l’Auteur parle à fan frere. Sa ten te eft datée de Londres i* %- Décembre i f  17- Elfe eft 
m  commenrtmem du IV . Lire» du même Ouvrage dans plufieuw autres Editionsi mais le Pafiage que pal cité ne s’y trouve point. C ’eft l’une des rai- ions qui me dévoient engager à Se mettre ici. On fêta bien aife d’ailleurs d'y voir une preuve que fi Polidore VtrgUe a demeuré en Angleterre jniqu’en m a ,  ou jufqu’en \$$ 1., il y » demeuré près de cinquante ans (yq).(K)'  J u a n  M a t t h i e u  V e x o ï I e }<m 
fotre. T C ’ctoh un homme doôe fit eu Grec 3c en Latin. H pratiqua la Médecine dans Ferrai« ,  fie puis il y enfetgna publiquement la pialeâiqne » aptes quoi U fut ProCclient en Philofophie dans SV- nWetfué de Padoue (4ï)- Il étoit avant l ’âge de trente ans bon Philolophe, bon Médecin, fit boa Orateur. fit U joignoit à cela une extrême probiié. C ’eft fan frere qut le loue de Ja forte daoi J’Epitrfl D tica to ir*  dont j'ai d^jà U it œçtuioft ; TM  ne*

gocium dantue dSé fmandi tuo labore fiudiofi»t , &  ni* 
mini fumiti# ttofir# tonfulendi ■> cui propi uni finiti 
m f i t i  orni fot ante fextum atatis (forum, tum tanta 
mtrtm probi ta te , effe, pìnlofipho , medico » ac «rotori 
perfido. Ex ftfd dolfrìnarum fdntîlta, tota pam Ita
lia luctm maximam maturi(fime erttpturam augurai»? (46), Ces Paroles manquent dans la plupart des Éditions.

{ L )  L ti  rtp re tb it qu 'il f i t  i  F.rafmt . . . f t  I t t  
r¿porterai ci - dejfout, ] lis ione dans ¡’Épitre Limi* 
naîte de fonTraìté des Adages imprimé à Bàie che* 
Jfcati Froben l’an t i z i ,  in fo iia . Cette Epitre eft 
adreitée à un Séercraire du Roc Henri VTÏÏ., datée 
de Londres Je y, de Juin î jip.  ita V o lyd o ru t m a t  
apud h a ù m t p tîm us hnjufte rei argument»*» atttrtf«*' 
vit." ‘Ò' q m tÿ u id  id la u d i/f u i t ,  ja m  p rid tm  titra  en- 
ju fc iinqu t fo u r ia m , ju re  fib i opiimo vindicavit. A s  
pofi aliquùt arma* p tà m  h a  de proverbiti commenta' 
rlolut» ed id tram , fece t i l t , foccefiorefn habui m firnr»
ErafmHtn 1 ìd quod ab fingutarem  hom ìnii do ¿ir in am 
ptrÿraium  fu it  , Ù" f i  (lie re» efu[mr>U( commettiartel* 
m jiri minime filen t > m rum qtte d tc u t , invettt#  f in k e t  
rei a tqu t a u B a  ad f e  trahere eji tonai»*,  quêta ta* 
rntn v is  potitit ignorare, f i  tin ÿ w m  jutent iffift-t -*/æ* 
giorttm  opu-r -rtrgemorait, pu od tfi jtt£  Germant# <tp* 
pipum  > apud M atibiam  SchurerUun /imnjtUs txm ju tn  
-tid ii: v id it am  dubto p ro n ti, rum iUud pojhnsàam  
bis tèrre adattxerit, Q foppt i» ejm  operi* fronte Mat* 
thieu attefiam r f i  paulo ante nófira adagia >« aper
çut» proni lifo, Jpfi etidtti eut» cùm * U pn andò apttd
w t  praneiertt per joctint 1 n fo r i hn ittt inflittiti s tn u -  
Uiorcm app tllarim ut, h a  Ole n i  fitœ  in u n tti nnptr  
in  m yiffîm * pararniarum fitarum  xdU fon t,  tfi palans 
proferiti, pr'm um  f i  apud Latinos ld  aygnmcn*
fj m ttn ta jf i, »r chi i»w non venit itt mentent m jir i  
l ib id i ìmafonh, EttnÎm pine incredibile t f i  Effornuni 
roi lit n i h  y td u n d a w m  * ville  tniqnarn tant madie* 
Inveniìonìi gloriola*» invidtre. Q tn n q tta m  fiant no«*’ 
n u lli  fogdciortt, q u i  àdfiyntent ettin ideino illutl difi- 
fim ula fo  » m  q u i prêter adagiarnm mtiithitdinrrn n*- 
kilo p lu t  profitterai * m  v id tr t tn r  effe im ita ta ti <*(■* 
que fie prim at ferrei partes. Ego (amen ( y«**» v t-  
ritas prochl tttiin tt ) (Otufn ifittd «cyiù  tonique ja t i tn t ,  
tatti#»* 4P a d  s*, q u i m n a fo n t » forum  et ex

tntatt*

(4i>) Sdm,
ibid,
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U ne refait 
plus de cet 
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A D D I T I O N  $. V.
«mnmifftmuü ttfatum tjft volui qfto ttihu ex ta afin- ftnn gavifut (u t dixi) taïifuceejfore ( 47). Cotifé- 
fionis poflhac tjftm habiturus. ïfciw { w  Maniai» rez avec ceci ce que je «porte dan* la Remarque 
ait) qui vêtit ingenio cedtrt, tan» triu Caterum (A)*

V I V I A N !  ( V] >o c e n t i o )  } la fin de fan Article: , ajoutez : Le premier Ou
vrage quM entreprit fut fa Divination fur Ariftée contemporain d’Eudide > 6e Auteur 
de cinq Livres de Problèmes fut les lieux félidés, dont Pappus ¿Alexandrie recueillit les Pto- 
pofiùom toutes [impies* Ces Livres font entièrement perdus. Monfr, Viviani interrom- 
ÎS pant fa Divination fur Ariftée iê mit à reilituer le cinquième Livre des Coniques 
, ,  d’Apollonius [b]. Dans le tems qu’il y travail!oit, le fameux Borelli . . . trou-

va dans la Bibliothèque du Grand Duc de Tofcane un Manufcrit Arabe avec une 
33 ïnicription Latine qui portoit que c’étoient les huit Livres [r] des Coniques d’A- 
y, pollonius. . . .  Il emporta ce Manufcrit à Rome pour le traduire avec l’aide d’un 
35 fameux ProfeiTeur des Langues Orientales [d], Mr. Viviani ne voulant ças perdre 
33 le fruit de fes travaux fe fit donner un certificat qu’il n’enrendoit point fArabe> &  
3 3 qu’il n’avoit aucune connoiihmce de ce Manufcrit. Il ne voulut pas même fÔufttr 
3> que Borelli lui mandât rien de ce qui regardoit fon Ouvrage. Enfin il acheva fon 
33 Livre > & il fe trouva qu’il avoir plus que deviné s 6c qu’il étoit fuperieur à Apol- 
3 5 ïomus'même. Il fut obligé d’interrompre fes Ouvrages pour le fervice de fon 
a> Prince dans une afaire de «es grande importance {A), 3y II fut gratifié d’une pen- 
ficn par le Roi de France > &  ÎI fange a pour lors a achever fa Divination far Ariftée, vou
lant conftcrer cet Ouvrage a Chonneur de ce Monarque. Jl fut honoré par Ferdinand IL  
Grand Duc de Tofcane 3 du titre de premier Mathématicien de fan Alteffe; titre d'autant 
plus glorieux pour lui, que Galilée l’avait porté* Il travailla a U falution- de trois Problè
mes de Geonutrie qui avoient été propofiz à tous les Mathématiciens de l’Europe 3 &  dédia 
cet Ouvrage a U mémoire de Mr. Chapell/m . . . faut le titre ¿’Enodatio Problematum > 
&c. Il propofit lui-même le Problème de U Voûte quarrable dont Mr* Leibnitz &  le 
Marquis de CHofaital donnèrent la falution par le calcul différentiel* Il fur choifi en 1699. 
pour remplir dans l’Académie Roiale des Sciences une place entre les huit Aflociez 
étrangers. Cette nouvelle faveur ranima fon zèle > il mit au jour trois Livres de fa 
Divination fur Ariftée [e] (A) 3 qu’il dédia au Roi de France. Il avait aquis des libe- 
ralitez de ce Prince un fond qu’U emploia a bâtir dans Florence une maifiti quon peut apel- 
1er magnifique pour un particulier* Jl y plaça honorablement le Bu ¡le de Galilée * &  l’accom
pagna de plujieurs Infcrïpmns a la gloire de ce grand Mathématicien, cherchant tous les moiens 
de fignakr fa recono ijfance envers cet illufiu Maître ; &  l'on peut dire qu’il jutvoit en cela le 
penchant de fan cœ«r qu’il avoit fort bon. U mourut au mois de Septembre 1703- > âgé 
quatre-vingt &  un ans [/].

(47)Pety&Vergîlîus
Ififi.L ilm
Adagio-rn m ad RÍ.
cardwripa*
aezw*

Cf] Tir Ida 
Air.dc Fo riten elle , 
dam t’Eio- ge de Mr. Viviani > 
¿6M on 
trouve dit 
Extraits 
aux Mémoire* <1* 
Trévoux. 
Juin 1704. 
j». 1007, ér 
Jutv.à’Edit,
dt Erance»

(^t) U fu t oblige vClnttrrmpre fts Ouvrages pour 
U Jirvke de fon ’Prince dans une a f i  ire de Gts gran
de importance. J  »K y a voit ion g tems que pont „empêcher les inondations du Tibre . , , on avoit sjpenfé à détourner quelqu’une des rivières qui fe „jettent dans ce fleuve, &  fer tout la Chtana ap- „peîiéô par les Latins Clams, comme celle qui a le „plus de part à ces inondations. Ou avoit etc prêt „d'exécuter ce deiTcin Cous T ibere, mais les Colon ie s  voiiînes aiant été écoutées là deflus, ceux de „Florence reprefenierent qu’en détournant 1« coûts „d e  cette rivière dans l'Atne on înonderoît leur vil* „te Çt leur pais, On eut égard à ces remontrant e s  . . . .  on fe contenta donc pour arrêter ces „inondations de bâtir une muraille ou Ton fit une „ouverture par laquelle il ne put palier qu’une cer- „taine quantité d’eau qui ne cavifer aucun domma- ÿ,ge. Il paroit encore quelques feftes de cet édifice. „Sous Alexandre V II. la conteftation fe renouvella „entre les Romains fc les Florentins muebanr le „defletu qu’on avoit de détourner le cours de fa 
^Chtana. On nomma des Députez de part &  d’aut r e .  Sa Sainteté thoifit le Cardinal Carpegne avec „M r . C ailla i, &  Je grand Duc nomma ie Sénateur

„M icheïozi avec Mc. Viviani. Pendant que Mrs. »CaiîînÎ Sc Viviani travail) oient enfemble à l’a faire „dont ils ¿totem chargez, ils eurent octafion de „faire plufieuts Obfetvations fu r VHifloire naturel- „ l e ,  entre autres fur les infeétes qui piquent le che* „ne 8c forment ce qu’on apelle la noix de Galle, „L e s  pïdjet* qu’ils drtffcrent pour empêcher le* „inondations que ta ufen r les debordemens fubítj de 
nia Chtana ne furent point exerciez, comme il ar- »tive prefque toujours dans tout ce qui s’entreprend „pour le public (i). „(R) U mit au jour tro» Livret de fa  Tdvimthn fur 
¿Sñfire, ]  Cer Ouvrage fut imprimé à Florence l’an J7 0 J. C ’eft un in folia de t ig . pages, intitulé Dt 
loch foliáis fitttnda Divinada Geométrica in quinqué 
Libros injuria temporum amifos ^ ttifixi finiorit Ge»- 
metra* C ’eft une fécondé Edition augmentée : la premier« Edition avoit été faite à Florence l'an 
1613. l * f  ■ *

(:) Tir lie s  Mémoire« de Tré
voux, 'juin Ï704. pag, 
ïoio.ioir. 
dans Ut Six* 
traits de 
¿’Eloge que Àfr.daFott« teneile 
de Mr. V iví ani a a»# 
sSp'tmbtie 
de i'Atadb*
mit J{oial*

de/ Sciences te rt. d’^fvrit 1704. (1) vditx, le Journal des Savane. ¿«11 - Man 1703.pag. i6 i , a'Edit, de Paris, ér ¿e* Mémoires d* 
Trévoux, février 1703. çag, 141. d'ZiU . i'jhnjterdam* -  - t

U L E E E L D 3  ou U L F E L D  CC o k ü  ï f  1 d s )  à la fin du Texte 3 ajoûttzi 
Lg ComteiTe fa veuve mourut Je 16* de Mars 169$, Elle favoit faire des Vers > &  a 
laifie un Ouvrage qui fera peut-être imprimé. C'eft la Vie de quelques Femmes il- 
luftres [/].

t¿ ]  Tiré d* Sebaflicn Konholt, pag. ». de Fuellis Poetrii*, Edit. 1700.

U R C E U S  ( A n t o i k e  C o d r u s ) h la fin du Texte 3 ajoûtez : Il mourut h 
Bologne, à l’âge dé foixante &  dix ans, ii nous en croions Leandre Albert U] , 8c 
il y fut enterré au Cloirre ài Santa Salvatore au tombeau qu’il s‘étoit fait préparer avec , 
cette courte Epitaphe, Codrus tram \ c’eft à dire, ffétois Codrus. Or puis qu’il nâquit 
Un 144& w , U fiut conctarre qu’il mourut l’un 15, P 9 4 ., w  Lew d' Albert, » c fo itt . d'Itaha ,  fiüo m* ï6^ . vtrfi, [*] r#«x U  f^marq. f^s), "  ' ^u s t a i
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a d d i t i o n s , u . w .
U S S E R Î U S  fiemarqnt (B)

é f\ït  tei w»(/ l'an de Rome $6$. ajoute^ V o u s  noterez en paffant, qu'on fut fi pcrfiiade dans l’ancienne Rom e, qu’il y avoit des charmes magiques qui pou voient faire palier d’un lieu en un autre les fruits de U  terre » que J es to ix  des douze Tables établirent une grofie peine contre ces prétendus £n- clianteurs M». Gravina f qui a joint à la politeiïc de la Lûerarure la feience du D roit, fe moque très juftemenr de cette erreur puérile. SetjnUur ,  dit il (i) * frugum incarnait», Cum tnim ynertt iU i,  «w-

Ì 57
»¡un* ¿ou4rum aniwwj dìfòpitnarutu rutta f  Mari»* 
finger carmi») ¿ih maghi} vtl areni pofifiu >1 i traduci 
(ut tnìr» Tii«/.1»/ aìf >

Carmen vicinìs frliges t rad uè ir ab agris )idro Dectmrm p-o fitte puerili ac ridhula fuperfiìtia- 
ne fanxtruni, tti qui fruga «KCaritaiÌit, (trt , armi,ih ¿fW> (refeert prahhxttrìi 1 am jtgtttm athnarft
ftUtxtrh, Cereri fidar efifii.

w -

E C H E L  ( C h r e t i e n ) * h  fi» 
de la ternary ut ( G )  ajoutt^? Tout cela rfempeche point qu’il ne fort très véritable qu’Artdré Wcchel croit à Paru, pendant cette cruelle journée. 1! sVtoit iau- vé en Allemagne l’an ryô$>. lors qu’on lui eut fait les affaires que Melchior Adam raconte, dedans Iciqutilles il eut péri > fi le Ibefidem de Harhl ne

lui eut rendu de bons offices ( r ). Il cetowtna à 
Paris, & n¿s le commencement de Juin 1571. il y 
avoit rétabli l'on Imprimerie ( l ) .  U raconte lui. 
meme ( 3 ) Je grand danger ou il fe trouva la mût 
du m.iflaerc , & comment il fut fauve parle moie.) 
d’Hubert Langue* qui ctoit loge chez lui. J) iu! en 
icmoign« fa reconiioiilance dans l’Ejmre dedicatone 
du Vandalia d’Albert Kranu.

W E S T P H  A L E  ( J o a c h i m ) 4 U  fin de fm Arùde, ¿joutez. : J e  n’ai pas 
d it  q u ’o n  lu i  rep ro c h e  d ’av o ir  lo u é  co m m e un acte très C h ré tien  i ’in to lé ran c e  q u e  
les R é fo rm ez  bancs d 'A n g le te rre  ¿ p ro u v è re n t fi d u re m e n t en A llem ag n e  (A’).f K ) On lui reproche d’ayotr Inifi . . .  * t'intolé
rance que la  gffyrm t\ ùanis d‘ Angleterre Iprottrirem 
fi durtmtm en Allemagne.] J ’ai déjà parlé \iq) du traitefttem qn’on leur fit; mais j ’ajoute que la dei- cription qu’ils en donnetenc ic peut voit» non feulement dans les Livres d’Urenhovius, Si de L a 'co, &  de Mictonius, mais suffi dans les Rrponfes qui furent faites à nôtre Wellphale l’an 1555 & après ( 30}. On cite suffi ( 3 r ) la premiere Letttc de Théodore de ISeze, & U  page 40. tnfiimmnû Sa- 
cramemari£ de Lavaterus ; mais voici un Paflage qui nous aprendra que rien ne fut plus defagrcable dans cette pertecmi 'U que de voir qu’elle fut lotica publiquement ; & fur cela on nous renvoie à un Livre de Weitphale. tfon ment ntr uni Uli fratres , 
quid mm fit Ulud gufi orale ^/T^AWrfAfï#' *tâ& ft/fr- Wiïâ.'iV de ÿ»o Af/fi. ad HtJbr, cajf* S■ z ' •£&.** lti 
tmna mû i/tetetMefftia. huer tût wfie%, tiafîrw pa- 
lamet ntfin ei ìndìghìjfimì fitk  fintini* ejtttrum , &

«r qnidem flhtd Jatoht <r. 1, y. itî ( quoti yri in 
ipfvi reprobi)s caàit ) ¡Uh aptecahamur Abile cimi 
p j ce , rajefcitr, & fat un; mm , rix ac ne rtx qui* 
dent UHs doniti ta- m iiy i-u x  tu  ak.vai't Ijr &  
ifHtltlinr iii inyirfe«rei T.*: ryt
Sed hûç iiHf vtwM mfiiii dijjillaùt , tjtiw xuxia-àyi i.a 
aucfavtt &  fi hi b u  in re /nife çratutuu & re* ptïijjé pallino dur» qui UlnU j alluni tunyuam pra*
tlarum. Deo gratutn^ ÿggihiii ¿r MdgiJtraiUuf aig* 
num, publUe au fi fucrum tltjcadne ; & impetra*rum à f(rg< Dania Ò~ alili , ut ne nojhi. octhiè elìc
ti Sacramentarii, »» Dania, liamlurgi, &  i» al us marni mit ttrlùùuf » rei hojfiìtio txùpertmnr. Fide lìl>. 
WeftphaÜ de Cttnâ Domini c* ,Aug.,filino , ad an, 
H 5S fît-}- Celui qui parle de la forte croit Ali* 
nifire 6î ProfcfVeitr eu Théologie à lîieda i’an ¡6 $ r. 
iors qu’il y tu rimprimer l’Ouvrage qu’il accompa
gna de quelques Notts, dt dont j’ai parié attiviti s
Ui)*

W ID A  ( H  £ R M. A H d e ) 4  la fifi de fon Article t ajoutez : j ’a jo u te ra i q u e lq u e  cho- 
fe  à h  R e m a rq u e  { g }  to u ch an t Terreur p ro d ig ie u iè  d u  S u p lém e n t d e  A ioreri

<<?)■( G } f  ajouterai quelque chofe , , . Cou-tbitnt l*erreur * . • du Supletttertt de Aioreri, JCette Addition me fera fournie par Finnmond de Rémond, Il dit que Théodore de Beze, non comenr d’avoir emploie en profit cette aî- lufion à Judas j a voulu auifi f  exprimer enfin rnh- 
meï

Fby d'un autre tofii te malheureux Oroper,
j£h(i jim Seigneur trompant , fort axur Uijjè at

traper 1
îfilrangle d'un cordon d’un chapeau dettfiahU.
X>t U  grâce divine Herman *£l U ufmotng

* 4  ctlny qui du Ciel plut que du monde a fiÀ»gt 
Gropptr mjnfire de Dit» la vengeante fijrojdbk,

^Uo pauvre fot 5, , ajmVc-t.il , »prenant au pied 
„de la (vitre les mou de Reze. me voulu»! faite à 
»croire, qué Groper avoit fi;c un Ifiol du rcudun 
»de Ibu chapeau. &  s’eftoît cftraugle de U->m;>h,s: 
»311 lieu que Beze veut dire , l’appenr d’un clMp- 
„peau lui avoir ofte la voisi qu’il vouloir imployer 
»pour la defenf? du l.mherauifme ( 34 ). » Qui 
autoit pu s'imaginer qu’une méia/'hore aulîj ii teJ. 
ligible que celle-là feroit traître des penfc« fi iaui- 
fes, &  fi ridicules i

K  k 2 -

(l) Lan- 
guet Bpifi, 
A(-ií. ad 
Camera- 
rinm P.i- 
trem, pag. 
m. So,
(%) l.itmEp. l v i i ;
a ti cun
dan. pag, 
JC4.
Ul pans
GlipUye 
lyéiiitmvire dn Vanda
lia d’Al. 
bertKrantá
ü’/'4dtú(t
debi'om/ir»
1575-

(Ji) I.ud. 
Get-rdiíS i  
íl scetftí , 
Ñor. í 1 v 
Apolop fft. 
Reformat. 
ín iítdgio 
íicief. Ep, 
pag. SC. 
(í^i Dañe 
U fft»,.(£) 
de {'.Anida 
í-IliM MJN- 
C1V S . « c<
Supltmen r.

(g)prmdenit.

(34} Él 51. de Rémond, J-l¡fl de l’Heref. 
Llvr. i lí .  
l im p . IX . 
mit». 4 p, 
¡ i t .
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t/ERIUS BOXHORN1US (Marc) » U fin de fin Article, ejeutiK : (/>)

A D D I T I O N S .  Z.

D icR  ISS I  O N  importatile far la Dénonciation delà noii* velie Hé- réfie touchant tal i  line du 
prochain*

<-p ) .........................................................................................]Fuis que l ’occafion s’eft nréfentc’e de parler decette Dénonciation de la nouvelle Hérefïe têtu clunt la Haine du prochain , je ferai ici une Digreiïîon qui me paroit importante. J e  fuis per- fuodc qu'un Compilateur de Faits manque à fon de* voir j lors qu'j) néglige d’atriw  l'attention , que la peine que l’Auteur fe donne de réfléchir fur «sa c* chiens, 5c d ’y obferver les endroits qui font co* noitre les partions les moins communes. Tout cela fournit au Leéleur une ample matière de méditer, de l'ace de juger de l'homme, &  d’éviter les furprifes d'une téméraire crédulité.C ’cft ce qui m'engage à faire ici quelques Remarques fur les fuites de la Dénonciation * 5c comme la plupart de ceux qui liront ceci ne fauiont point la teneur de cette Feuille volante, 9c ne pourront plus trouver chez les Libraires un Ecrit de cetre nature, il faut que le fondement de ma. Digreflîon foit un Précis de ce petit Imprimé.Le Dénonciateur fait deux choies. Première ment il raporte la Doélrine qui avoit été précitée, & en fécond lieu il en montre ¡es côafequenccs pcrntdcufes.Il prétend que la Doftrine de Mr, Jurieu le Miniftre dénoncé revient à ceci : J. Que les femïmtns de haine 
¿indignation, fa de tolere, font permit, bons, fa  loua
bles contre let ennemis de Dieu,  cefl-à dirt, comme U 
t’a expliqué lai même contre Ut Smmtns fa  les autres 
Btrtiiques de Hollande, contre les Superfiitieux, its Ido
lâtres , fac. Jl. Que fan doit témoigner ces fmtîmem de 
haine &  ¿indignation en rompant toute Société avec ces 
gern là, en ne {es faluam point, en ne mangeant point avec 
eux, fac. III. Que ce ntfi point feulement tes Htrtfits fa- 
les mauvaifes quatite\de ces gens là qu’il faut hait, t»4ïj 
qu’il faut haïr leur perf 'mnt &  ta dhtfier. Une des Ob
jectons quU i t f î  faites fa  qit'û a rejettées flyte des 
airs dédaigneux efl celle qui porte qu’il faut faire la 
guerre à l'erreur fa  au rice ,  fa  avoir néanmoins de la 
charité pour la ptrfomt du pécheur. Apres ces Pto- poíitíotis générales où l’on réduit laD oârîne du Dénoncé, on l’accufe en particulier de s'être objefU l' ti if  
taire ou la Vara boit du Samaritain , l'exemple de fic- 

ftu* Chriß qni converfitt avec Its gens de mauvaift vie » 
l ’ordre qu'il nous donne d’aimer nos ennemis, de fervir 
ttux qui nous maudijfem, fa  de prier pour ceux qui 
mut ptrfecutettt, fa  en général fout ce que l ’on 4 
coutume de reprifinter au Veuple chrétien lors qu’on 
veut le faire renoncer à l ’tf fm  vindicatif: on accufe, dis-je, le Miniftre de s’être objeílé toutes ces chofer , Ôc de s’être moqué de ces Objt&'tons. U a pré
tendu qu’on n’entend point cet Vaffagts, fa  U en elf ve
nu jufqnet à dire que les Sermons de Jefus-Chrtfi fur 
U montagne font une parole dure qu'il faut nictffairt- 
ment adoucir en tes prenant,  non à la lettre » mais 
dans un fern figuré j fa  que par les Verßtuteurs, 
pour Ufquets le f i s  de Dieu nous commande de prier, 
U ne faut point entendre ceux qui perfiemtnt Cüglifi, mais les ennemis particuliers fa  perfonnels que l’on 
petit avoir dans le liest de fa réfidenct -. qu an refit, 
on peut fathfaire an commandement de bénir ceux qui 
nous mandaient, pourvtu feulement qu’on leur foubaite 
tes biens ffirltm ls, encore qu’on haïffe leur perfitme fa  
qu’on leur fouhahe des maux temporels. Là diffus apof- 
tropham fes auditeurs il leur a déclaré qu’ils pouvaient 
fa  qu’ils devaient haïr le fiai de France fa  lui fouhaiter 
du mal : non pas, ajoutait-il, à caufe qu’il vous a Ôté 
Vos biens, mais à taufe qu’il perfécwte votreVoilà les Dogmes que l’on impute au Dénoncé; je me fuis lervi des propres termes du Dénonciateur dans toute leur étendue, parce que je craignols qu’un abrégé ne fut pas affez fídeJe. Vous avez là fon premier point : on vous va donner le fécond.Le Dénonciateur , aiant expofé i’Héréfîe qui avoit été ptéchée, exhorte vivement les Pafteurs & les Con- fiftoirej à la cenfiirer; &  pour tes y animer davantage, il leur montre tes fuites funeftes qu’elle peut avoir fl ette demeure impunie. Il leur repré fente l ’afcendam de Mr. Jurieu fur les Peuples, 9c la facilité avec laquelle on fe laiflè perfuadet ce qui flato nos partions ; fie il ajoute que ta pins forte fa  ta plus 
naturelle paffion du cœur humain rfl celle de la ven
geante fa de la haine de fes ennemis j que rien n t f l  
fi dur a notre nature corrompue que Ut tie pouvoir 
fa t  en bonne confeîente vouloir du mal à ceux qui nous 
ont tourmentez, pour la. gfflgio» ; que ce ferais une 
(AtfiiUùttx txtrem £*»t un hemmt qu’un Prêtre ou

qu’un Capitaine de Dragons a perfecuti four te faire 
aller à la M*Jjt, que de pouvoir fans fcrupule lui fou- 
haiter ta pefie, la gravite , ta faim fa  les gal eres,
fac. fa  fi accabler de maledîtiions fa  d’injures \ cirque 
rien n'tfi plus gênant que les traittcK qu’on a coutume 
de lire pour fe prepartr à la faimtCtne, oU l'on trots- 
y t qu* l’on communiera à fa  damnation, f i on fe pre- 
Jeme à la table du Seigneur le tffnr gros de refienti- 
ment & de haine ptrfonneile centre qui ce foit■ VoUà > continuent-il, Monfr* ffuritu qui viens oter tons ces faittts 
ftrupulei. Jl permet (41) de communier le cceur plein 
de haine, fa  d’une bouche qui fulmine des mal*di£thnt 
contre ceux qui ont perfeemê tes. f^fugiex., H vent 
que nous les bai fiions, fa  il nous dtjtnd de leur Jhu- 
haiter tes biens temporels. Le Dénonciateur prétend que félon ces Dogmes il ne ferait pas permis de procurer Jes biens temporels aux Peifécuteuis » fa  
que l’on feroit tris mal dt let fe courir dam leurs ma
ladies , d’aider à éteindre le feu dans leurs mai fins. Il exhorte nommément Je Synode des Eglifes Wallonnes (41) à prévenir les matiyaifes fuite* de ces faux dogmes : il leur repréfente plufieurs rai fou* qui les y doivent porter ; 9c H leur dit entre autres ch o fes que la profpémé de l'Etat eft incompatible avec l'Héréfle dénoncée -, car que fer oit-ce, die - i l »  f i  tes fié firme*, ne voulùitm ni falvttr ceux 
qui font d'une autre fieügion » ni manger ni négocier 
avec eux ; que fcroît-ce s’il leur était permis fa louable 
de haïr ta ptrfonnt dt tous tes Papijhs, de tous les 
¿Irmnitns, MenmnUes, fac. fa  s'ils n'éroient obligez, 
par l'F.vangite qu’à leur fouhaiter les biens ff¡rituels \ 
fans être obligez, de leur procurer aucun bitn tempo
rel, de les tirer d’un foffé fi on les y  yotoit plongc\, 
de leur donner fi aumône fi on les yotoit dam fiindt* 
gim e ? Ce pays pourrait. U profpefer félon de tellet ma
ximes ? Aa refis, il déclare qu’íl ne demande pas que le Synode ajoute fo i à fa Dénonciation, 5c qu’il n’a pour but que de faire en forte que la Compagnie faffe informer du fait, &  oblige Mr. Jurieu À 
publier les deux Sermons tout tels qu illes a prêchez..Il eft bor. de fe louvenir que ces Sermons furent prêchez Je 24, de Janvier & Je a l . de février 1694, j &  que la Dénonciation parut au mois de Man de la même année, tous où les Auditeurs avokm encore les idées toutes fraîches de ce qui leur avoir été prêché. Cette cîrconûance eft notable.Voions ce que fit Je Minirtre dénoncé. Dès qu’il fçut que plufleurs de fes Auditeurs étaient choque» de fa Düétrine, il envois fes deux Sermons à ¡'Imprimerie. La pre fie rouloit dertiis, &  ils euífent paru bientôt ; mais on arrêta l'imprertîor) dès que l ’on eut veu la Feuille volante du Dénonciateur, 5e on prit d’autre* me Cures. On publia des ïléfléxtôns fur cette Feuille volante; on fouù/jt qu’elle ctoït pleine de faufletez; car UeH faux, ce font les termes de l’Auteur des Réflexions,s> I . Que l'on ait d it, que les [intiments de haytte 
Kfùyent bons fa  louables contre qui que ce fo it , à »prendre la hayne pour une paiïton humaine qui a sj/oq principe dans l ’amour propre,*1 a. U eft faux qu’on ait dit abfoîument qu’il »faut témoigner cette bayne aux heretîques, en ne »les fa tuant pas,  5c ne mangeant pas avec eux. Ou 
n3 dît là-defftis ce qu'ont dit S. Paul 5c S Jean, mo- »difié comme on le verra dans les Sermons.» 3 . Il eft fauxqtfon ait dit qu'il faut rompre tout »commerce de la vie civile avec les Papilles , Men- »nonites, Arminiens, fac. C ’eft à dire , qu’on n* »devroit pas même prendre ni donner de* lettres »de change des Juifs deffus la bourfe, Impertíoen- »ce qui n'a été dite ni penfée.;s 4. U eft faux qu’on ait rejette cette mnxtme , il  
y,faut aimer la ptrfonne fa  hayr te vice, comme maifc- » v3Ífeou faniTe, on la rejettee comme trop fubnle , »comme n'etant pas trop intelligible , 5t enfin com- »m e ne pouvant être appliquée par tout. C  s Mef- „fieurs qui ont tant d'efprit comptèrent fort bien »comment on peut faire fouftnr à la per fon ne d’un »parricide des fupplice* efpouvanrablcjiJe fer chaud, sJe plomb fondq, la roue, le démembrement à quart* »chevaux, 5c aimer poun ant cette perforine. Ma b if« »doivent pardonner à ceux qni ne le comprenent pas.»5- U eft faux que Af. J .  ait dit direélementníúi* »direftemcnr,en tout ou en partie, que par tes per-
mj*tuteurs pour lefqutis le fils de Dieu nous commande 
rade prier, il ne faut fa t  entendre ceux qui gtrftcmens.

»A. Il

(4i)^mxr* 
qne\ qui 1 
ceci ne veut 
pas dire 
qu’il dit ' 
préthê for
mten ment 
citte per> 
miffion, fa  
dans le dé
tail. On 
ne lui ob* J 
jté it cita 
que comme 
une fuite de 
f  ¿Dubitine, 
emme on U 
yerra ci-j¡ 
dtffout. (41) U de
vait s'af- : 
fcmbler 1 
bientôt 
dans ta  
m e  de 
Ttrgou-



a d d i t i o n s ,

i+j) VmtX. 
Ittxioni q<*e 
¿ytr de Beaitval a 

ta-
drjjtu dam 
je* Confi- dcfauoiis lut deitx Sermons de vir. jit- 
ricti,  p- *•(4-0 f « «Apologie
U fa  i'K 
trit de Mr. 
du ßcsuv-ft 
4ant tonte 

fa  force >
commc ti U
ynontra
dam faKe*
flfat* d'ti* «e manicr* 
ß  terraßan* 
t e » q»o 
Jtfr. jtmctt 
imapable
4 t  f t  nr**
4t cot «ui- 
¿Arr<tt <* itiii/r lef'
Mißt»**-
fff Uc FivD?-
er t qi» faIrOH^cicKt 
trnp pr*f' 
OlK
tm Lhre 
He Contro- 
yryft. Ut 
■rfapuroient 
a:ix fat̂ ß** 
paar cbte~ 
nie que le 7,/yrf [nt 
fuqrtml.

•*$6, Ij oie faux qu í¡ ait apofaropht fet auditeur* pour ;,fe«r dire qui! s pouroient &  devoytttt hayr U Hpy de
rance ,  Ç,' h,y faithaiter du mal, Ott ver(4 CC »qui a «édit (,i defios.» 7- 11 eft; faux qu'il ait permis de communier le 

xt'xttr ph h  dt hayne, &  d'une bouche qui fulmine ^4 FJ iDUÎrdiéiioni.
* U fit  faux que M. J .  ait défendu d« faire du 3,bien ou de fouiuuer les biens temporels à nosper- Mic.’Cuceurs > \  qu'il ait dit que nous ne fommes pas ^obligés à procurer aucun bifiî temporel aux Eapif- 3,te s , Mcnnomtes, &c-wRemarquez qu’on promet deux fois la publication iie$ Sermons comme le véritable dénouement , &  somme la preuve fiivinofaie des taulière? du Dénonciateur. Mats dans la même page j .  iù  on l'a promit«, on avertît que peut-être au lieu de publier les Sermons, on donnera un Traité complet for cette partie de la Morale Un peu plus bas on avertir qu’on iuftruira les honnêtes gens et* tenu e>~ lieu lur cette matiete ; mais que pour le pré. lent on ne publiera point las Sermons , parce qu'on 

a Içu de plufîrur* coitg que l’ennemi a rw  préparé 
je t dater ¡ti pat* y y  trouver de* herefies à quelque prix 
dut ce fuit (45> . . . .  On attendra un peu, pouf- fuir-on, que leur feu fait pafjh Je  laide là le refie, cc n’eft qu'un tift'u de louanges ¿* d'iuvt'étivci : celles- là pour Mr. Jiirrtu lui me me qui fè couronne de íes propres mains, ôc qui étale íes proueiïes -, ctl- tes-ci pour íes ennemis Je laftfe (à pareillement un Ecrit qui fut oppofe n«x Réflexions de ce Mb niilre, non pas eu egard à la Dénonciation, mais eu egjrj à fes, (/iiureifis avec Mr, de Beauval, Cela j Sx l'Apolo^;e d<: Mr, Jn ti.u  ( 44 ) , St la R (.publique de Mr. de beau val (ont des ind- ciienstout à lait extmu's à l.i Dénonciation. & pat conièquent à ma DigrdltoiTj mon Ddfcin cum  feulement de conGdérei les liiijea diredes de la Dénonciation.Si h  Dénanduian  avoir fait parler des deux Ser- nions, ¡’Ecrit du Miniftru dénoncé en fit parlti davantage, Si comme on croit à la veille du Synode, chacun attendoit avec impatience ce que la Compagnie reiou- dtoit fur une affaire iï délicate St iî fcandaleulè. Ün en fut bientôt éclairci, Te Synode m ira  egalement de Libelle l ’Ecut du Dénonciateur, St celui du Dé* noncé, &  lailîa tomber l’adjirc comme une thofe non avenue, Cela furprit étrangement ceux qui »voient cru que ¡aComp.ignie fcioit informer du fait, 
Cc lailTa le Public dans un grand fcandals »ou contre le Détuidciateur s'il avoir calomnié Mr. Jurieu , ou contre le Dénoncé s’il avoir prêche la Doibine qu’on lui impute. C ’eft lâ le point où je veux aller. Il eft honteux à notre Siecle qu'on oie fe jouer du fublrc auiîi bardimetitqn’oit s’en joue, éx c’eft dequoî nous faire perdre les plus ipécieulVî Maximes que nous puflions opoÎèt aux Incrédules fur les matières de fait. Comme donc la grofiettr de cet Ouvrage fera peut, être qu’il réftftcra aux injures dtuems'fin peu plus 
quuo périt Livre» ic me liens obligé de communiquer à mes Leiteurs pendant que les chofes font fraîches quelque iotte d'édaircifiemcnt fur la Dénonciation de U notivellc Hérciie, afin qu'un facile«* Pyrrho- nisn ne puifle point objecter qu’une Difpute 5’étant ¿levée l'an fi un Minifico qui nvoit plus de J ic o . Auditeursavoit prêché une certaine Doctrine} il a étéimpolï)bîc trois jours apres de ûvott le Oui ou ïe Non. Ceux qui peiéront bien mes Remarques t»'avoueront, je m'aiîure,qu'il eft poffibledans cet- te aÜatre de di (cerner la vérité & la fa u fi eré,I. Je  commence par cette Confidération. Il ne faut compter ici pour rien cc Principe , S’il hoUfaux 
qn’ntt Minière eut frèchè devant 110Q, perfannt* VHé~ 
falle delà fiabicd» prochain» perjhutie n aurait été *fa 

fax, bardi pour (en accufer publiquement trw  faut*- âpre*. La rai ion pourquoi ce princiqe n’eft ici d’aucune force, eft parce qu'on le peut combstre par cerre autre Propoltcion , S’il et oit vrai qu’un Mtnijire 
eut priebè cette Hérifte devant ïio o , perfanms, i’j! fit 
Cattreu pxt ojí nier publiquement trait four* après.Voulez vous conclure du premier Principe qu’il faut que cette Héréfie ait été préchée > puis qu'aufïîtôr elle a été dénoncée publiquement, je ronclurai du fécond Principe qu’il faut qu’elle n’ait pas etc préchée, puis qu'on s'cli ùifcrit eu faux publiquement tout auflnôt contre la Dénonciation, Le plus court cft du renoncer à ceue voie d# raifonnement, & de mettre eu équilibre l’affiimation du Dénonciarenr, Scia negaron du Dénoncé. Imitons le Synode de Tergou, 
qu i n’a eu égard ni à l'une ni à l ’autre, &  qui a traité 
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également de Libelle l'Ecrit du Dénoncé. 3r l ’Ecrit du DcHonctateur. Gcncralement parlant pofons eo fait que toute la preuve, qu’on pont l'oit tiret de ce qu’il y a un homme qui affirme, cft ruinée parla rai ton qu’il y a aufiî un homme qui nie » 6c cher, chons en fuite dans les circonftances pauiculiercs s’il eft p!«s fúrdeíc ranger dans le parti qui allume que dans le parti qui nie. C'eft à quoi font deftinévs les Obiérvations fuivantes.U. Le Dénonciateur n’a pas été obligé de fe nom- mer puis qu’il n'a voit en vue que d'crgagct le Synode à s'informer fi J'Hcrélie qu'iï dé 1 toi’coït a voit etc aftuelUment préchée. A in ii , l’on ne peut tirer aucun préjugé fiivoraitlc $ Mr. Jmieu de ce que fou Dénonciateur n’a pas déclaré fon nom.lit. Le Dénonciateur n’a pas été obligé de répondre à l'Ecrit du Dénoncé $ car il a du attendre ce que le Synode te roi t daos ce conflnft d'affirmative Cc de négative ; & aiant vu que le Synode ne fe voulott point mtrier de cette Qneflion » il a du l'abandonner vu qu’un fimpic particulier n’a point droit de faite prêter interrogatoire; Ce c’étoit la feule voie de y ni der Je dificreer. Ainii fort ne peut tirer au- cun préjuge favorable à Mr. Juricu de ce que le Dénonciateur n’a point foutenu Ion premier Ecrit par un fécond ; car tous hs Ecrits du monde enifenr t‘té inutiles, a moins que les Supérieurs ne filfem oiiir des témoins.IV , C ‘cft un fait certain 5c inconteflable, que jes Synodes Wallon s laioctfetu Mr. Jurtcu. U s cft loué plus d’une lois tjj la reufideratton qu’il* lui a voient témoignée j il s'eft glorifié autant de fois des triomphes qu’ils lui avaient fait rcmpottcr l*ij lés ennemis. On u'a qu'à voir fa Ucponie a la De* norciation ( 4 i)- Scs Adverfaircs fe plaignent de {’indulgence que les Synodes ont pour lu i, ôt remarquent qu'j/ « aèif/é de cette ex.efftve tolérance On peut voit l’Hiftoire de cette faveur Synodale dans le Livre deMr.Saunn Miniftre d’Utreriu 47 ■ On peut tirer de evia déux Conlequentcs, l'une pour difcul* p^r le iilence du Dénoncùteut » l'antre à la charge de Mr Jttrieu. En effet, fi de l'aveu rticme de ce Miíiíftre le Synode de B red a a jette dont let balieuttt les Accuiàtions que les Dcputez de quelques Egaies avoieut portées contre lui ; fi ce Synode n'en a relevé que quatre dont il a pris foin de juftificr Mr. furie u ; on comprend facilement que l’Auteur de U  Dénonciation a du fi? fcnir en repos ; &  s’il a eu raifon dans le fond, la prudence n’a pas laiftê de vouloir qu’il rte pouiuivit point inutilement fa pre- rrusre pointe. L ’autre Confeqtience,  dont j'ai à parler, eft celle-ci. Lu Synode qui favortfe mani. tefte,menr un Miniftre ne néglige point de s’informer dVne affaire, 1ers qu’il ell fur que (’informa, tîon juitifiera pleinement ce Mùjtftro' » <Sc canfon. d u  íes Accufatturs, Puis donc que le Synode in. ftamitrent lollicité par l'Auteur de la Dénonciation de faite informer du fa it , néglig# toutes fortes de recherches, il eÛ tcïs probable qu'on a craint de ne trouver rien de bon pour Mr, Jurîeu. Aínfi. U  préemption eft que ce Miniftre a prêché Us Herética qu’on 3 dénoncées.V . Il eft certain que Mr. Juricu a été perfuade qu’un Théologien étott l'Atueur oc h  Dénonciation (dit), Sc que tout U Paiti, avec lequel il a en da fi rudes prîiies , avoit parc à Citte (h'ece. De fi vient que prêt que toujours dans fes Reilexious ft fo lert du nombre pluriel ces Mejfieur*. On ne peut donc pas dire que s’il ne s’eft point fvrvî d'une voie tres efficace pour réfuter cette Dénonciation , c'eft qu’il n’y auroù gagné que la confuilo» d'un incomi; car il eft fur qu’il atiroit cfu y gagner la confotion de tous les Miniftrey, avec qui il cft en guerre. D ’où vient qu’il a négligé fej avantages dans un« conjonfture fi décifive? D'où vient qu'il n’a point prié le Synode de nommer des Commi fia ires qui fe tj-anfportailèflt for les lieux pour interroger les Auditeurs les plus capables ? D ’où vient qu’il n’a produit aucune Dépoiïtion en fa faveur, atant tant d’amis qui ne lui autoient point Tefufc ce que la Confcience leur «ut permis de déclarer à fa décharge ? En un m ot,  d’où vient qu'il n’a pas publié lés deux Ser- mons? La Dénonciation devoit lui faire naître l'envie de les publier, A  <ni contraire , elle a été cauíe qu’il en a arreté H  m profil on. U faudeoit «te  vieux proies dans l ’Ordre des Pyrrlioiiiens pour ne pas dire décifïvement que cette conduire eft une piece juf- tiftcacive de la Dénonciation- Toutes le* aparentes nous portent à croire que Mr. Julien fe détermina à publier fes dt-ux Sermons, quand il vu que fes Audí- K  k *  tî«ri
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leurs en croient choquez* Il envclopa fans doute 8t il deguifa lesMaximes les phwd/:rej qu'il a voit prêchêei, A: il efpéra qu’avec ce remede ¡Í guérirait fis efpiits /caudalifez, Aï ais quand il vit la hauteur avec laquelle on traitoit la choie dans la Dénonciation, ôc le toar odieux <$c féditfiux dont fa DoéVrir.e «toit fufcepttbie, il comprit qu'il o’avott pas allez adouci Jes choies , 5c que pour jetter de la poudre aux yeux a fesCenieurs, il faloit faire dans fa copie phifieurs autres changement tptus confié ¿rabí es. fàdeffus le feuí pañí qu’il y eur à prendre fut d’jrfcter l’imptc/ljoi) ; car s’il eut corrige fa copie jufques à le mettre hors de la ponce des traits de fes ennemis * il aurait débité le plus horrible galimatias qu’on ait jamais vu ,  fon Ryfteme eût été contradicïoire , d’un bout à l'autre, 5c d’ailleurs quantité de gens fe tuiient bien fonve. ñusque les Sermons imprimez fieraient point les memes qu’ils avoient ouïs. On n’eut parle dans les Compagnies que de la mauvaife foi avec laquelle il pre choit une Doétrine , & en publioit une autre. Une Atteftation du Confiftoire portant que les $er- . mons imprimez croient parfaitement femblabfis aux Sermons prêchez, n’etoit pas faciie à obtenir, 5c » ’em pas convainc) les geni qu’ils avoienr oui pré. «Jur, ce qu’ils/è fouvcnüient bien de n’avoir pas eut prêcher# ÍÍ n’y eut donc point de choix à faire, il faiur fe déterminer à la fuppteflion , St le priver par là de la voie la plus efficace , 5c la plus courte de couvrir d'une confufion éternelle fes ennemis , en cas qu’on «ut été innocent, en cas que la Dénonciation fut fauffe, Cela eft décilif comte lui-V I. Pour peu qu'on farhe la cane ¿c ce Vais on fait de icience certaine que le Con hitó ire Wallon de Rotterdam accorde tout ce que Mr. Julien peut a voir raifon Je  demander {4 9 ) .  il y a uéiue des gens qui croient que fort crédit n’eft pas renfermé dans des bornes fi étroites. Mais je fupofe feulement qu’il n’y obtient que des chofe* raiionnables, S'il ti’avüit point préthé Us Doêkrines dénoncées, il n'y avoit rien de plus jufte que de lui en bonnet un Certificat. Il l'aurait donc obtenu, s’il l ’eut demandé à fon Confiftoire. D ’où vient doue qu’au lieu de s’inferire en faux fan* fe nommer courre la Dénonciation, il n’a point nie b  tête levée ôtapuic fur un bon Certificat de fes Collegues, de fes A n ciens, 5c de fes Diacres, qu’il eut précité Jes Erren; s qu’on lui impuro/1 / U paiTe pour très feufibfi à /à gloire &  à fa réputation, 5c il ne celle de di- re que fon honneur eft néceffaîre à l'Egliib; on ne fajroit donc prétendre qu’il ait négligé d’obtenir un Certificat , parce qu’il ne fe foucie point, fi on le diffame ou fi on le loue, content du témoigna- ge de û  Conicience, 5t de celui des bonnes ames qui i’sfieffionnem. Ce fi roi t fe moquer du mond e , 5c de lui tam le premier, que du le dcfiudre de cette maniere.V U .  11 a bien prévu que la fupreíffon de fis deux Sermons ferait triompher ici Adverfiircs. G’Vft pourquoi il n’a eu garde de dire qu’il avoi: dcifiitï de 1 es fuprîmet. 11 s’eft contenté de donner quelques faifons pourquoi f i  Public ne les verrait pas 
fi tôt i 5: en cas qu’il les fiiprimât» il a promis un Traité complet iur cette matière. Tout Cela plaide pour le Dénonciateur mieux que ne fito ît un bon Avocat i car voici les rations de ce beau délai. On a fçû que ces Meffieurs vouloient critiquer les deux Sermons , 5c on n’a p M ju f À propos de leur donner 
pour le prtfmt le flaifir de l'ej crime. Cela ¿es di
vertirait ; mais cela fcandaliferoU le public. On atten
dra un pete que leur fu t fait paffh (• JO ), Chacun voit que ces Meffieurs «’auraient pu que fe rendre ridicules par la Critique de deux Sermons Orthodoxes, puis qu'ils les avo/ent dénoncez comme remplis d’Héreiîes, Où fis euftènt-üs trouvées ces Hé- réfies, fi la Dénonciation étoit telle que Mr, jurieu le prétend ’ Le Public n’auroit point été ftandafifé de voir p-itame lïnnoncence d’un fameux Miniïtre: il eut été au contraire très édifié de la honte d ’un faux Dénonciateur. Une Difpute par écrit fur cette matière ne pou voit venir trop t ôt , puis qu'elle pouvoir contribuer fi pu-ffamment à mont ter l'innocence du Míntílte, 5c U calomnie ds fon Cenfènr. Plus les Critiques euffent agi félon l’ardeur de leurs premiers mouvemens, plus fi  fuffinr-ils enferrez. Un hahifi homme aurait profité de leur fougue. Mais accordons à Mr. Jtirieu que fes delais croient raifun- nables ; qu’y gagnera-r-il, puis que la fuite a montre qfii) ne fongeoù pointa l ’impreffion. Un an sfift déjà paiTc fans que fou ait vu » ni fis deux Sermons,

. ,  * « * * tni airain Livre fur la Haine du prochain, Eft*« que le feu de* Advtriàites n'tff pas encore un peu pafléi M ais, fi tour içnt la mauvai'lè foi dans les raifons qu'il a alléguées touchant la ffiprtiîion des deux Sermons, tout la fent aufft dans les Reflexiona qu’il a faites fur la Dénonciation.V U  I. H n'a point diftinguc l’une de l’autre les deux choies que le Dénonciateur a fi nettement dif- tînguées, Voiez ci-delfus Jes deux Points deja Dé- 
mr.àsûon. Le premier regarde les Dogmes qu« Mr. jurieu débits; le fécond concerne fis fuites que peuvent avoir ces Dogmes. Tous ceux qui fà- vent la Polémique nous enfiignent que les Confé* qnences qui réfultent d'une Doffrine ne doivent point être imputées au Défénfiut de cctie Doctrine, quand 011 fait qu’il les rejette; mais loir qu’il fis rejette, foie qu’il les admette, il tff permis de fis lut marquer, puce que ce peur être mi mojen de le convertir. Combien y a.r-il de gens qui abandonneraient un Principe s’ils cormoifloient fis mauvai- fes Coucíu/ioHí qu’on en peut Jigitïmenient tirer f 
A 'tnftx le Dénonciateur n’a ríen commis qui ncïoit dans l ’ordre, lors que pour induire plus fommenc fis Synodes à ceptùter (’Hèrefie qu’il denonçoit, it en a montré fis pernicieufes Contéquences. Il eut mal fait s’il eut dit que Mr. Jurieu fis avoit précitées nommément 5c exprelVément ; mais c’eff ce qu’il n’a point fait : fis plus ignoram peuvent difeer- ncr avec autant de facilité que fis plus fa van s quelles font les Proportions qu’i) lui impure, 5: quelles font les Pxopüfitions qu’il infiie d© celles - là fans prétendre qu’il 1« air p fichées, pet/r-on donc 
croire que Mr. jurieu ait agi de bonne fr i en confondant ces deux fortes de Rropofitions ? N ’eff il pas vifibfi qu’afin de tromper íes bonnes arn^s 5t fis e/pffts crédules , Ü s’eff plaint qu'on i'a acculé d’a- voít prêché qtt il eH permît de communier U <«»* 
plein de haine, d’ttnt èoucht yni fulmine des male- 
ditiionsi Tous fis Auditeurs, à qui on aura demandé s’il ot,t ouï fortir de fa bouche une telle Pro» pofidon , auront répondu, que non, &  »¿anmoitu% 
1« feia-t on écffc, yodù ce que ce malheureux Dénon
ciateur lut impute : aprèr Une telle Calomnie que peut- 
on Attendre de hà f  Tout fort Ecrit tt\H  qu'un infame 
Libelle. Cet anificô, tout greffier qu'il eff, a pu tromper une tnflnrté de gens; & c’eff pour cela que 
Mr. Jmîeu s en eft fervï dans fa ttéponfe. Ditojis la mémechofiî de cette autrel’ ropoimon qu’on l’accule d’avoir prêches , dit j( , U faut rompre tout cow- 
tfierce de U vie civile avec Its Vapiftcs, Mentionnes, 
jirm nîens , (J/'c. c\jï-à-dire qu'on ne devrait pat même 
prendre ni donner des lettres de 1 honge des Juifs de f u t  
la bourfe. Il eft très faux qu'on l'ait accnfé d ’avoir prêché ces paroles 5c d'être defeendu dans un tel détail ; il faudrait le prendíé  pour un fou à lier /ï on fa ; en loir de fimblabfis choies On a feulement répréfemé au Synode, qu’à vivre confoimç- ment aux Dogmes qu’il a prêchez, il ne faudrait entretenir aucun commerce avec les ennemis de la Venté. C'eil à lui à rajufter comme il pourra les Principes avec ces monffreuiès Confequences.Remarquez bien qu'il y a des Coi/ïcqiiences qui cm  une haifon li prochaine 5c fi nette avec leur Principe , qu'on ne {aurait jamais feperfuader qu’un habile homme, qui tnieigna le Principe, rejette ces Conléqucnces. Si une lois vous en feignez q«'i) eft permis de luir àc de maudire les Perfécutuirs ,  coen» ment pouvez vous nier qu’jj ne l'oit permis de fe prefenter à la table le coeur plein de haine, 6t la bouche pleine de malédiélion?, contre ¡es Pçrfécu- rcurv ? WVff.il pas évident gu afin de fe préparer à la communion il fuffitde renoncer aux choies qui font illicices.? M ais, quoi qu'ii en io it , coque le Dénonciateur impute fiir ce point là eft vifiblement un© Conféquence qu'il tire de l’Héré/Ic dénoncée, Ôc r,on pas une des Propoiitions dénoncées. D ’où paroïrde plus en plus la mauvaife foi du Prédicateur dénoncé. Et dès lors on le doit croire tics capable d# nier qu’il ait prêché VHéréfic dénoncée, encor« qu'il foit très vrai qu’il l’a prêché©.IX , Cette même manvaifi foi paraîtra encore très fenfiblemenr il l'on co-ufidefe comment il répond fur les Dogmes qu’ci« dénonce. Comparons fa Répon- fe avec ¡es termes de la Dénonciation. O n Caccu- fe d avoir prêché, que les fentiment débattit font bons 

&  ¿a ua Ut s contre les ennemis de Dieu : voici fa Ré. poule, il ejl fau,x qu'il ait dit que fis femiwens d© haintí foi eut bons fit louables contre qui qtte ce fait, 4 
prendre la haine pour une paffion humains qui a fm  prin* 
cipe dans l'amour propre. C ’eft moins jetter de b  pou* dre > que de la mauvaife foi_, aux yeux des Lecteurs ;car
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xït ceft fnpofer qu’on, !’a atcufê d'avoir dit que la haine , lors m èms quelle eft «ne paiïîon humaine qui a ton principe dans l’amour propre , cft bonne 
3c louable,  ̂ Mais il eif évident qu'il ne s'agit point de cela ; ] Accufation ne porte fînon qu’il a dit que les ienùmvns de haine font bons Se louables contre le5 ennemis de Dieu. Un homme qui va ronde- menti 5e qui ne fe 'eut point coupable , n’ufe point de telles iupeichuries ; il ne fe îuftifie point lur î3os chimères dont il n’eil pas accuféj i) reprçfente fidèlement lecrime dont on l'accufe, 6c i) repond dans le (eus net 5c précis des termes de l’Afcufjtkm. Mr. Jurien en a-t.il ufé de la forte i A-t-il répondu comme il faloit taire dans Je cas dune fuite négation . Je  n ai p’Ant dit que les lerttintens de haine (vient Oms 
t r  louables contre les ennemis de Dieu f Nullement » il a mieux aimé s «mharrailér dans des DiftinéUons capiieulcSj Je  n ai ¡>as ait que les femi/ntm d’une 
haine humaine qui a ¡tu principe dans, l'amour propre 
joïetti ¿ims &  Ipttauies contre qui ce f i t .  Mais, vous avoif-tjn acculé de ceia, lui peut-on répondre t  De- qiioi vous fert une juflification de cette nature qui ne le raporte point a U Dénonciation ? Je  palfo pins avant, ôt je foutieni que la J>>0inciioîî h» coupe la gorge; elle prouva qu'il a précité que, pourvu que les fénwnens de haine t e  forent point fondez 1m l ’amour propre, iis four bon*" 5c Jouables comte les ennemis de Dieu, 5c ne doivent point ctre apellez paillon hnni line ; il a donc prêche que fes Auditeurs pottvoient hair légitime ment les Éa- piftc’s ,  pourvu que leur haine ne fut pas fondée fut quelque (itfure reçue » mais fut ta guerre que les Papilles fbrit aux veniez que Dieu nom a révélées. O r c’elt là ce que le Dénonciateur apc lie une nouvelle Héréiîe dans ia Morale touchant la Haine du prochain. U n'a point fait confifkr cette nouvelle H aciie dans cette Propolinon : Ueitben &■ louable de 
huic fa  ennemis $ mais dans celle-ci, }l e/l permis &  
louable de hatr h t tn'wnts >tc Du» : St par conicquenr le Dénoncé en avoue autant qu’ù en faut de jutlifis en dépit de les chicanes la bonne loi du Dénonciateur, Ce n'dl pas mon affaire d'examiner fi l'on a rai- foo de qualifier d’Hctcfie le Dogme qu’on a dénoncé i je ne cherche que Ja veriré du f i i t , 6c je ne pen- fe pas qu’il foitnéceflaire d’avertir performa que ce Dogme elt réellement une ppinicieuié Héréfie (yi). Il n’y â que ceux qui n'ont jamais rien compris dans JcNouveauTeiïament, qui puilient douter lâ-dtllusj 6tfi une fois il étoit louable de Vuir la petionne de fon prochain pour l'amour de D ieu , il n’y au toit point du Précepte de l'Ecriture qu’tl ne fut permis d’enfraindre pour l’amour de Dieu.X . Je marque expn,tiennent haïr ta ptrfnn? de fon 

prochain, parce que cela me donne occulîon de faire 
coiioitre tout de nouveau la bonne foi du Dénon
ciateur. Mr. jurieu rveonoit qu'il a rejette Cvtre MaX'me, Il fout aimer U ptrfonnt &  haïr le vice , 
non pas comme mtitvatfo ou fo h (Je > trtiis comme trop foinlle, c cm me n étant pas trop tu te II (foi, te ,  eé* ettjtti 
comme ne pouvant être apliqaêe par tout. O r  par 
exemple, dit-d,  elle ne peut pas cire apiiquée à 
ceux qui font fouiftit le dernier fupltce à un crimi
nel. Il n’eut pas été facile de rendre un meilleur 
témoignage que cefui-fà à la bonne foi du Dénoncia
teur. Il a dit que [’une des Obj¿Bions que Mr, Jurieu 
a rejettéet avec dtt airs la  pim dedafoieux ejt celle 
qui porte q itil fout faire ix gsttrre à i’erreur <& AH 
vice* Ù* avoir neanwoitu de ht charité pour tx per- 

forme du pechmr. Mr, Jurjen ne convienr-i! pas de 
ce fait,puisqu’il avoue qu’il a rejette cettj Dbjcéfion 
comme trop fnbtüe , comme peu intelligiblei me non apUcxb'c aux Juges qui puni lient les crimi
nels/ Dans le ifile da la'Difptite ceux qui rejettent 
une DiftÎoéfioti comme trop fubtile t 6c trop ob- 
feure, 6c ceux qui la rejettent comme faufle & chi
mérique * ne différent que quant aux maniérés dû 
s’exprime*. Les premiers fe iètvent de termes hon
nêtes t 6c d'une efpecc de compliment ; les autres ont un langage incivil : mats au fond les uns fo les autres forment U même penfée» & il eft certain qu® les Diftinétioos des Logiciens "Hiberriois ou Espagnols n’ont po'nt de plus gratis défauts que décre peu intelligibles , trop abftraites, 6c trop luP ceptibles d’exception. Ajoutez que fi la diJrinc. tien entre le crime 6c la peffonne du criminel n’a point litu dans les Tribunaux des Juges , elle n'en tettroh avoir ailleurs, vu qu’il n’y a point de gens au monde qui (oient autant obligez de renoncer a toute paifion perfonnelte contre un criminfhquc ceux qui le jugent. Je  tenvoie tuou L tfle u i à M. San-

rin ( ) , 6t me contente de dire que U  Rcponfede Mr. Jurieu fur tes deux principaux Dogmes qui avoient été dénoncez, forme cor tie lui un préjugé qui n’a gucie moins de force qu'une bonne preuve.Si l’on veut multiplier les préjugez contre lui, on n’a qu’à marquer J es cnàtoiis de les Rctfoxions cil il agit de mauvaife foi.A’J. C e iï agir de ruauvaif« fo i , St avec un cfprit fén:rieux& periccutcut, que de dire que celui qui le dénonce eft Socinicn & Auabapciüe pat raport aux M agi0 ratures & a la Guerre. Le Dénonciateur s’e- toit comenté de dire que les Vrtctpits de Jf/jw.CVmjî & la  Maximes de ht ibariié /ont crues &  en je f  nées par ces memes Ilérétiquesquicombatcnr la Trinité ,  l’ incarnation, ûc la trédelUnation. G tU  iigmfift-t-il que l’on aprouve co qu’ils er.léignciu fut la Guette, Ôc fur les Magiftrauirei i
X I I .  C ’elt agir de mauvaife foi, que de dire 

qu'il fut obligé de prononcer les Jeux Sermons , afin 
de t ci mer entre autres Maximes celle-ci, qm lacha- ri tí ne permet pur que l ’on chagrine perforine fous pre
texte t¿e ’Piété & dt Kplfoou , &  que £ on rte doit 
pas inquiéter ter lUili qnci en qualité atntumts de 
Dieu. Il prononça ces deux Sermons afin de réfu
ter ce que l’un de U s Collègues avoit prêché depuis 
peu. Or il cfi bien certain que ce Collègue n’a ja
mais ni dit ni a n  qu'il ne faloit point ibagriiiet 
ou inquiétet tes Hérétiques. Il tft fort perhiadé 
qu'il Dut écrire comte eux , démonter l«»rs chica
neries , les pouffer vivement fur leurs Sophilmcs» 6t faite paioine leur S vile me aulîi faux & aufii abluido quM l’eftj toutes ch Mes qui ne peuvent que chagrirer 6t qu’mqtnéttr les Hérétiques-

X J I i .  CM! agir de mauvaife foi, que d’apcl- 
ler preuve de Comme/ee avec la Cour de Fraoctl 
te qui s'eft pallé au fnjee de certaines Lettres 
que Mr. Jurieu avoir écrites à Mr. de Montan fier, 
¿es Ennemis de Mr. Jurieu ont eu la topie de 
ccs Leitits & de celles que Mt. de Montaufier lui 
téioiufitj 6t s’en font fervis pour le chagriner, ou 
peur le démaiquet , comme ils patient ( ). Il)
«u mu donné quelques Extraits au rublic, qui té
moigne ut qu’il faildit des çomplimvns au Hoi de 
Fiance rout-à. fait llatetits» 6c diamétralement con
traires au langage qu’il tenoit ici, 6c en converfa- 
tion, 6c en chaire, 6c dans les Livres, Le Dé* 
r.onchteur toucha ce f..it en pailant. Cela mit fort 
en tolere Mr. jurieu ; il foutînt que ces MeJficurs en 
pioduiianr ces tA'i/JÎîi aruient produit nue preuve 
à laquelle il >/j a fas de replique , qu'ils One eut re
tenti un atmmtne peu honnête avec ¿es ennemis l'Etat 
( f-i}. Il (a«tint que la Cour de France leur reo- 
voioir ers Lettre*, & qn’co çda efie téruoignoit 
la confiance qu’elle avoir en «ux. En un mot, 
i! (ôtîtint que la prêtât ejt aile quen (ont ai« «  goit. 
veïnoium que celui - ci un xuvoii placé cet Mtjjiturt 
en llm d'où Ut ne {iraient fmuii* fonts. Il n’y a 
point d'homme railotutable, qui fe pu i fie peifu.t- 
der que Mr. jnrieit foir ici djp.s la bonne foi. Les 
pallions aveuglent, j ’en conviens , fit l’efprit fa 
bouche aifemertt «n faveur d’un grand tlt-fir de 
vengeance; nuis toutes chafes ont 1 cuis borne.ï. 6c 
il ne paroir ¡us polfible de fe tromper en certains 
cas. Mr. jurieu fe fou vient tris bien qu’il s’éten
dit fort dans ces Leitres fur les Fanatiques dtt Dau
phiné , 6c qu'ü lui échapa des fourmilions pour Je 
Rai de France qui le mettofi nr aux prifes avec loi- 
même. Vofij deux endroits qui fuient tatué que 
les Savans £c les beaux Efprits qui ftifuient leur cour 
à Air, de Moutaufier connurent ces Lettres- Mr. 
de Montan fier leur fit part, Se de ce qu'on lui avoir écrit, 6c de ce qu’il avoit répondu; il latllà tirer des Copies de toutes ces Lettres; les ennemis de ïdr*Jmieu en France furent ravis d’avoir une preuv e , 3t de fon hypocrifie , St des négociations où Ü entroit pour foutenir des fripons qui faifoienr les petits Prophètes, Ils envoiétert une de ces Copies à un Marchand deFtoîJande qui la fitv o iri fes amis,& entre antres à Mr de heanv.il 3c à Mr. Bayle. La choie ne fut point iremme à Mr. Jurieu, Ils croient alors fesgrans Amis, & ils furent les prémiers à lu) aprendíe que l ’on avoit vu cette Copie. Lent commerce n'en fm pas plus froid pour cela , & ne fut rompu qu’au commencement de foÿr. à l’occa. 
fian dtt Ja chimérique Cabale de Geneve. Mr, Ja rte ti a donc été perfuadé pendant plus d’un an q«e la réception de cette Copie n’etoir pas une preuve dt commerce avec îa Cour de France. If a cru que certains Sa vans de Paris qui u’avotent pas fuict da le ménager, un Mr. dç Meaux, mi Mt. PelItiTon, K f  J  «ft

(ya) Fxa- nirnde U Théo! d« 
M' Jtirietf* 
Tan II - 
pug f o l -  
0- juïvana.

($ 0  f'bùq, 
la Cabale Chimcri, que, pag, 
$ i*&  i i .  
de la nou
velle Edi
tion , &  la
Lettre de Mr. da Beauval, fur les Di f- fércris de Mt * Jurieu 6t de Mr. Bayle, pag- 
5 h í¿- Î Î4 ‘ Réflexions fur b  Dell oucia tion, p>4.
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<î 0  ?***%. 
Mr. de 
Beeuvat, 
dans fisÇonfidé- 
Tarions for 
deux Ser
mons de 
M r- jurieii, 
fag. 41. &  
fui vantts, 
t>v il fa it 
l'Hlfioire 
de ces Let- 
tm-, &  ré
fute feliie- 
rftcrtt tontes 
let chicanes 
de f ^ i » .  
jMittr. 
h 6) ft/tex 
M r  de Jîeauval* 
ta même , 
f*g- 4 L

(f? ) Vùtx  
iss Cauri- dérationg de Mr. de Beauval,
ffg- 4  &  
fuisant.

<$8) Sau- tin, Exa- me« ds la Théologie de Mr» Juricu »Ton. {{.<08.

(¿91 Mr,de Beauval » Confiicra- lions fin deux Ser- 
tn->as,pjg.
i

» 1 » « * * * * • *un Mr* KÎcoJIe, aiint f^u de Mr. deMontlufier la teneur des Lettres, ¿’en éroient tien divertis, fit avoient confenri de bon cœur que lesCopies Te multipüaiTent, i f  faifenc communiquée« aux Etrangers. Comment Ce perfuader apres cela que l ’unique voie de recevoir fa Copie de ces Lettres eft d’entretenir un commerce peu honêteavec U  Cour de France? N ’eft.il pas virible que le ieul commerce que nos Gazette« entretiennent à Pari« iuftïc à procurer cette Copie ? N'etire donc point contre fa conscience, fit au hazard rej- mfefte de fe rendre ridicule, que l'on a ofc publier que la réception de cette Copie prouvott fans répliqué un commerce fi criminel avec la Cour de France, qu’en tout autre pais que celui -c i on anroit condamné k une pfifon perpétuelle pour Je moins ceux à qui cette Copie a voit etc envoiée (fis) ■2  Z V . C'eft agir de mauvaise fo i , que de réduite comme fait Mr. Juricu à «e dite pas des injures, fit à 
faire quelques iouimiïîons générales, ce qu’il a écrit à M r.de McmtauUec touchant Louis X IV . (ffi).X V . C e ft  agir de m auvaifefoi, que de fu primer tous les cotez par ou les Lettres avoienr paru digne« d’etre copiées,  Se communiquées aux Etrangers- Il tiC:t parle qu'entant qu’elles prop triaient l'éclutige d’utt Mmiftre prifonnier & d’un homme qui avoit o f. fert fes fervtces pout alfalîmer le Roi de France,  ̂ S ’il en avoit parle entant qu’elles contenoienr plulïeurs Réflexions concernant les petits Prophètes» il iffau- roit pas ofc dire que c’étoit une Affaire d'Etat, 11 y  a donc ici un artifice très malin &  très frauduleux-Voila de grande* avances pour découvrir l ’impoftu* 
Tç. Elle e ft , ou dans le Dénonciateur, ou dans le Miniftre dénoncé > fit tout parie en faveur de celui- là contre celui ci.X V I .  Voici de nouveaux préjugea» L e J( plus grms Amis de Mr. J  un eu n’olercùent nier quM ne fait bilieux, &  emporté, & très dangereux ennemi. Tous ceux qui le tonno¡fient fit vent que quand il a des querelles, 3c il n’eft jamais fans cela , il remue 
1« ciel de la terre pour terrifier fi* ennemi*. Cependant, il veut parier pour dévot, 5c pour un grand zélateur. Le aioicn d'acorder ces choies eft d’en- feignet que l’Evangile ne nous défend point la Haine des ennemis de 1a vérité, 5c qu’il nous permet de leur déclarer U  guerre à outrance pourvu que nous le fa fiions par le zele de Ja Mai Ion de Pieu. Il eft donc très probable qu’il a pféché l ’Hérérie dénoncée; car il y  a pu trouver l ’Apologie de iâ conduite, 5c un rtioien affûté de petitiader aux peuples qu'il ne qui'te point la route de l'Evangile e a fe  tonduriant comme il fait contre les perfécuteurs 5c comte le« ennemis. Son tempérament, fis pariions» &  les «fiions, ont un interet capital que la nouvelle Heré- fie qui a été dénoncée foit véritable. Ne demandez point U eut bon* , il eft trop vifible qu'il retirc- 
roit un grand avantage de ce faux Dogme- fl eit donc très vraifembiaWe qu’ il l’a ptéché (57)* t "  incli- 
haiiotu &  les ¿¿lions ont 1 ntrellet tvn rstpott mtnttel. Las 
inclinstions produifent let aillent > èfi les ¿fiions portent 
ht teinture &  le caraflirt des inilUmsiùni, , , , Cemmt 
Ut Théologiens hardis t &  >/»> Je ertytm a u tm jU ,  
ne font pas de fimpule de faire pajfer en dogmes <&■ 
en articles de fai buts paffiont &  Itur a n d m tt, & d e  
peduire leurs dogmes en pratique P 0» é fujet de crain
dre que Cnn ne soye U tctitr de Mr, Jfttrieu , dans Jon 
fimiment fur ta haine du prochain » aujfi bien fu t dans 
Jet maximes fur let droits det CMttitm dans ta guerre* C'eft de ce préambule qu’un fa vaut Miniftre ( s i )  j'cft fervi en attaquant Mr, Jnrieu fur J’Affaire de la Dé non Clarion.X V II- j e  rire un nouveau préjuge de ce que Mr, Juiieu ne nie point qu'il ne donne un fens de figure au Précepte de jeliis .  Chrilt aimtx. vqj ennemis, 
iemfex. ceux qui yous ntaudiÇent, ÜTc, Tant s en fam qu'il s’en défende» qu’il accufede Sotsmsniûve, St d’Anabaptifme, fem Dénonciateur, pour avoir tiouvc mauvais que l ’on ait prêché que les Sermons de jtfijj  Cbrifi fur la Montagne font une parole dure qu’il faut adoucir en ne les prenant pas à la Jettre. Mr. Jtirfiu n’ai an t point dit que le Précepte de bénir ceux qui nous maudiffent, fit d’aimer nos ennemis, eft de c^ux qu’il faut interpréter à la filtre , il s’enfuit manifeftement qu’il le regarde comme une parole dure qui doit être prife au fins figuré, fit parconfcquent il eft très probable qu'il a ptéché ce qu’on lui impute,X  V I I  1, Le préjugé dont je vais parler eft beaucoup pLs fort; je le (ira des rumeurs &  de l'émo
tion de fan Auditoire (fg). Je  fuis témoin que plu- fitur* per fin  net ont été choquées des deux Sermon*;

mats je ne prêtons point que mon témoignage foít compté. Citons donc d’autres'rémoins. Ce que fon 
peut dire de plus ftrerable de c et deux Sermons, ce f i  
fu t toutes les bornes âmes qui let entendirent en fu 
rent ftandaliftts &  pénétrées de doultm, &  ft*e les 
amh dt Mr- ffurieu en furent morùfitx.. C ’eft ce que Mr* Saurín, témoin de grand poids ,  fie de grande autorité, affirme dans un Livre qui porte ion nom (60), Un autre Auteur paftè pins avant, il aifiirc que fw lftfts  uns des ^fuditmn choque  ̂ &  resolten* 
contre Mr. Jurieu ont renoncé à Cemtndre â l'avenir (fit). C ’eft une preuve matiifcftc que Mr. Juricu avoit prêche ¡a pernicieufe Morale qu'on lui impure; car s’il avoit prêché les huit Maximes qu’j J dit qu’ott verra dans les Sermons (fia) ,  il n’anroir rien dit de particulier, il le teroit tenu dans la route de tous les amrej Miniftres; fie »¿m e dans les principes tí- gides touchant l ’Amour du prochain,

X  I X . Nous ne finiffons pas encore : voici une Cordidciation de grand poids. Le Dénonciateur eft inconu : il eft poftible qu’il foit finette, il eft polifilo  qu'il ne le fott pas; 00 n’en fiuroit juger par fes ai lion» précédente*,  puis qu’on na fait pas qui il eft. Mais pour le Dénoncé, il eft connu de tout Je monde,  fit fes meilleurs Amis n’oforoient nier qu’il n ’ait fou vent avancé des chofes qui fe fout trouvées fauffes. Q u ’on íííe ce qui s’eft écrit pour fie contre au fijet de la Cabale de Gencve &  de J’A vti aux Réfugiez» ou trouvera de longues Ltf* tes des Faulierez que fou Adverfaire lui a dou- hées à prouve? fie qui n’ont jamais été prouvées ( ) : on en trouvera, dis. je , de longues Lifte*qui étonneront ,  foit qu’on confidere la qualité de ccs Fauflètez, foit qu’on confidere la hardie (Ve qu'il faut avoir eue pour les foutenir publiquement. On^ verra qu’il a été convaincu d’avoir altéré 5c falfifié ce que fon Libraire lui rapo ri oit touchant l’impreffion d’un Projet de Paix; de l’avoir, dis je ,  falfifié dans des chefs capitaux fit effentiels ( 64 ). Mr. de Beau val long terris apres l’a ce«* 
saine» ¿Impoftwe &  Calomnie fi fortement qu'oti n’a pu oppofer à fes convídíons qu’une défenfe des Magiftrats contre le débit du Livre, Cela ne guérit de rien ; car lots que les Magiftrats défendent un Livre » Us ne g »ram ¡lient point qu’il contienne des faits faux» Mr. jutieu ne prétend pas que lors que Je* Etats de Hollande défendirent 
1s débit de i’Efprit de Mr. Arnaud, ils décidèrent que les faits contenus dans cet Ouvrage éroient de* inen/onges. Enfin, un Mimftfe venerable par fou âge ,  par la gravité de fes m œ urs, par fa píete, fit par fon lavoir ( f i y ) ;  un rel Miniftre, dis.je » qui a vu cent fois Mr. Juricu dans les Synodes aftute que la prefence de Mr- fttriett gâte or
dinairement fes affaires parce f u i t  a des emporte
ment f» U  ne peut pat f ia it  ni* , fit qn'l Z m N -  c a  T ï X t R t  1 R e m s X t  o a s  c h o s e s  d é  I. A f  A(ÎS S l T f  DfcS q j j  U t l S  a  i s r  
C O N V A I N C U  S U R  I. IL O U M ? ,  Q¿lÍ tJ5 Voit que puis qu’tl faut néceffairement que Je Dénonciateur, ou le Dénoncé foit un Impofteirr, la taífon fit le bon fen* veulert qu’on icnip^onne pi mot celwi.ci que celui-là (fifi),X X -  Qnelam me dira peut - cire qii'on pourmit dans une Affaire de cette namrt préférer un jn- cotm s’il ne s agiffoit pas d’une fauffeté dont rantde peffonnes vivantes ont été témoins. Afin de répondre à cette Objection,  je remarquerai deux chofes,  l ’une eft que Mr. Jim eu cia publier en î f i pt , ,  que lesBourgmaitres de Roterdam s'étoient feivis envers lui d’une diftinélion avantageufe lors qu'ils les mandèrent lui fie l'Auteur de la Cabale Chimérique pour leur faire favoir leur intention. Cependant, il étoit très vrai que ces Mcf- rieurs avoienr tenu la balance égale entre les ¿eux parties » fit n'avoient exigé de l'une que ce qu'ils avotent exigé de l’autre ( fiy ). Il y t  voit cinq bons témoins de cela, Meilleurs les quatre Bourg, maîtres fit Je Penfionaire de la Ville, Mr- Juricu ne Jaiffa pa* de Lire imprimer Uir le champ cette prétendue Diftinétion » (ans craindre le dé- menti que cinq petíbnnes vénérables lui pou votent donner. Il avoit fon écbapatoire toute prête : c'eft qu’ il n’avoit point mis fon nom à fes Faélums ; fie outre cela» il favott bien qu’on n’en viendroir pa* à des EclairciiTemens juridt- ques. Ce qu’il a fait depuis eft tout autrement hardi , il a dit (6 8  ) que ces Meilleurs ne fe 
confieront jamais du xat* fu t les ytn ttabitt Magiftrats 
dt fipmfdam tnt fait patente '.entre leur ami Troftf

fen

i'fio) txt* men de la Thcologto 
deMr. ju- 
rieu » p*g- fioi»(fitj Mr. de Beau- val, Coniî. dérauons *
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Jour en Vhîlcfophh. P$u de four* ¡qirèt il s’aperçut que ce!» faifim contre lu»; car cela fïgnifie vriîï>fc- dent que ce Profeiîéwt n'a perdu fa charge que pour 
àcs Dogme i de Religión » 5c qu’ainfi les Accu tu  ions de Crime d'Etat, que Mr. jurieu lut a intentées avec tout ce grand fracas qui a retenti par toute l ’Europe, n'ont été comptées pour rien. Il n’y a pas foin de là jufqu’à être reconu pour un Calomniateur public, ou pour un Délateur étourdi qui n’a nul difcermiment. Q ií’a t il fait pour parer ce coup M l  a changé de langage : il a ioutenu que le Livre dea Cometes n’a point étc ta vraie canie de la difgrace du Pro/eiTfur, 3c que c’eft principalement à caufe de l'Avis aux Réfugiez que lapeniîon 3c la permillion d’enfeignec lui ont été oiées, rient pas iàns avoir été entendu, mais après que les Magiftrats eurent emploie un long tems à examiner toutes les Pièces , Réponfes, Répliques , 3îc . C ’eft une fauffeté dont toute la Ville de Rotterdam çft convaincue» parce qu’il n’y a pas de Bourgeois qui n’ait demandé ¿  qudciin de Mcificurs les Confotilers comment la chofe sctoitpallVe , ôtqui n’ait pu »prendre par ce moten que dès la première fois que l’on propofa dans le Confcil fi l ’on révoquèrent la permilïton qui avoit été donnée l ‘an irisi- à ce ProfèiTeuc d'enfeigner en public 3c en particulier avec une peniîon de sco. francs» la pluralité des voix alla à l'affirmative, 
A w iï à*ns la même féance ¡’affaire fi» propofée, & conclue: je ne fai pas ti cela dura une bonne heure. Il n’y fut parié, ni diccétement, ni indtrcélc. m ent, de l'Avis aux Réfugiezi quelques, uni de* opinant alléguèrent feulement les Penfces fur les Cometes , Ôc repré Tentèrent le danger qu’il y avoit à laiflfet enfeignçr à h  jeune fie les opinions qui Ut trouvoienr dans ce Livre. Quelle hardieffa ne tamil pas avoir » pouf foutenir publiquement au bout de deux oit trois mois > pendant que tous les membres du Conieil (ont pleins de vie. que ces Meffietiri fe fondèrent principalement Ru l'Avis aux Réfugiez, &  qu’ils »voient examiné à fond cette Affaire depuis long-tems f Cette hardieüe eft d’autant plus fur. prenante , que plufiems de ces Medieurs né (»voient pas en entrant datif le Confeti que l'on y piopofero» une telle chafe ; je veux dire fi l'an révoqucroît la peniîon & la permiffToti d’enieigner. jamais dans leur Compagnie il n’a voit été dit un mor fur ce fti- jet » jamais on n'a voit exhorté les membres à examiner les Pièces, jamais nommé des Commiffaîre? pour tes examiner & pour en faire le faport. Chacun fait q’ic la plupart de tes MeJîîcttrs n’entendent pas te François, 3r o'orti pu par confèquem examiner aucun Fa&urrt fur l’Accufatioo de l ’Avis aux Réfugie«» ni îô Livre des Cometes. La témérité de Mr. jurieu , fon indtferérion , &  fon manque de refpeéf pour Je Conftil de Rotterdam , dont il s’eft ingéré mal à propo* 3c fans aucune ncceifitc de jnf- tifier la conduite , pouttoient être démontrées dans toute leur étendue fi on favoit aufïî peu que luí rendre à Ce fat ce qui apar tient à Cefar, Le Conitiï de cette ville n’a nul befoîn de juftifïer ce qu'il a fait. Il eft fouveratn abfbîu à l'égard des petmiiïïons d‘en* feigner -, ir il peut ordonner comme bon lui lémble que tout PhÜofophe qui voudra obtenir penfmn» 

3c permifïïon d’enfeigner , fotve tel ou tel S y île me i de forte que l'Auteur des Cometes a pu être exclus de fon bénéfice par cela feulement qu’il n’étoii point Voeu en, tout de même qu’en d’autres País on a interdit les Chaires aux Ramifies, aux Cartsfiuns, fice. Concluons qu’un homme , qui eft capable de ioutemr que les Magifirsts de la Ville ont fait une chofe qu’ils n’ont point faite ; de le foutenir, dis-je, lors que ces Magtftrats font encore pleins de vie, & ont Jes idées coures fraîches, eft bien capable de foürcnir qu’il n’a point prêche une certaine Doctrine , quoi qn’ü foît certain qu’ il la  préchec.X X L  11 me refte une Obfetvation à faire qui me paroit considérable- Il eft aifé de concevoir, pour, ront dite nos defeendans, qu'un homme qui ne fe nomme point publie des Feuilles volâmes pour acculer contre toute forte de rai fou tin fameux Mmif- tre d’avoir pjéché des Héréfîcii mais il paroit in. croiable que ce Mmiftre ofe nier qu’il ait prêche ce
S
iu'il 3 effeffi vemetii prêché. Deux mille Auditeurs t vous voulez déteftetout (a harditile du faux Dc- QOttciateur} mais quel mal lui feront-ils? ils ne fa- vent qui il eü , ni où le prendre j il eft aífúré dft ne recevoir jamais la tonfufion qu'il mérite, Le Mtmftre ne fe peur point (Drrer de cette elpéran- ce- peux mille, Auditeurs indignez de fa hardieffe ou plutôt do fort effronterie» le pourront mortifier

par tout où il paroi«». Il ne faut que le fins tom. tmm pont prévoir que cette peine vif inévitable. U rfcft donc point »parent qu’un Minillre s’y expois > puis donc que Mr, Jurjeu peu de jouît aptes fes Sermons a publié un Ecrit où il nie qu'il ut prêché l'Héréiïe dénoncé;:, il eft plus digne do foi que né l’eR le Dénonciateur,” Cetrc O n ctio n  eft píaulíble, 3c peut fraper des aujourd'hui les ht rangers ; mais eux 3c nos defeen- datts éviteront fans beaucoup de peine toute forpri- f c , s'ils conlidéretu les Jeux choi es que je m’en vais propofer.La première ef> que cetteObjeftton prouve trop; cat fi elle cto h b uintí , Air. jurieu n auroit pas dit publiquement leí chofer aonc j’ai parie ci-dcilus» 3t n’olftoit pJs avancer dans les Synodes plnlrims Fatilictez dont on le convainc fut le champ, comme Mr, Saurín témoin oculaire le lui » reproché à la face du public f s<;). Cinquante Miniftres 8e au. tant d’Ancteus plus ou moins» dont on eftenvironné eut te quatre murailles durant les Séances d’un Synode, tmq plus à craindre qu’une multitude de Peuple répandue dans mie grande Ville » ils font, disqe» plus à craindre pour un Miniftrcqui ofe nier une vérité comte.£o fécond fieu, la plus nombiettfa patrie des Auditeurs nVft pas capable de ctrrifivt H »» Minif tra a prêche 1er Propoiitious qu’on dénoncet ou celles qu'il ceconoit avoir ptéchées. Ils n’ont pas a f  fez d'attention, ou afiez de fscijétrarion» ou a il« % bonne uié tioire , pour pouvoir répondre qu'iî y a eu des reütttfions, qu'il rt’y a point eu telles ou telles modulations, dans la Ûnéfrine préchce Ain* f i , un Miniilre fe peut tenir en repos à l’cgard dà la ph/s grande partie de ton Auditoire ; il peut sV - furer qu’il niera imptutctnctn qu’il au prêché ce qu'il a prêche, Ü peut le degujk-r comme bon lui fem- bleu ians craindre les fuites- Pour ce qui eft des Auteurs mteiligens, ils feroient à c«i«dre ; ôtais Mr. Jurieu eft (tu un pied à ne les point redouter.U a prévu de loin ce qui lui eft arrivé ; je veux dite qu’il le fer oit beaucoup d'ennemis : c’ftrt pourquoi il a eu J adre fie de fe foitirisr plus foi- gneuiement qu’on ne fortifie les Villes frontic- tieres les plus expoíées. Il a témoigné un zele plein de fureur pouf la ruine du Papifme » 3c pour celle de la France (rio). H a in fuite 3c bntfquc tous les Seéhtires de Hollande » tant fur le pié d'fíérétiques, que (tir le pié de Républicains, afin de fe faire un mérite de leur être devenu odieux. Il a fait une grande parade de fon crédit; de aune periùadé à fes émilfaires que ce n’eft pas un crédit de médiation, mais un crédit primitif 3c ■ fe la prendere main, ceux- ci ont tépandtt cette nouvelle de ma ¡fon en mat fon i de forte que ceux qui çompolènt fait diurne d: Mr. jttrieu font perûude.z qu’il pem faire beaucoup de de bien à ceux qui lui font dévouez, &  beaucoup de mat à ceux qui lut fout contraires (ri;): je luis perfiiadé que par une Gaitonade fine 3i adroite il a agrandi l'idée de fon pouvoir; mais il eft cetuia qu’il a de puilTans patrons qtn par Maxime J ’Eut le tireront des plus mao va tri s affaires ou ¡Í fe (jurait engager. De là vient qu’il n’y a prcfque perfoiuvi qui nVvire fioigneufèrnenr d’encourir (on indignation, il le fait bien 3c c'eft pourquoi il ne s'eft guère mis eu peine fi deux ou trois cens pan ¡culi ers étoícwf convaincus qu’il uioit D vérité en démentant le Dénonciateur. Il étoit très afùiré qtic prribiiîic rte fe pottetoit pour témoin contre lui : Ü fitir que 1er fï- delleî font petfuad*.z qu’il faur cacliec Ls fuuîeî de fes Pafteufs comme Sent A  japhet rouvrirent la mu dite de leur Pero, Il a tant de fais dit ri: répété que l’on ne peut le Accrie fans faire ton à l’Eglife, qu’/l l ’a perfiiadé à un très grand nombre de gens. Us A repréfenté tant de fois d'une maniere fi pathétique qu’il avoir ufé fes forces an fer vice de la C aufe, & qu'il ne fai foi t plus que traîner une vie langui fian te pour avoir fait ¡fié au bien du Î’R- gíífe fes veilles 8c fes travaux, que 1» plupart de fes Confrères font perluadez qu'ils feraient un aéle de cruauté s’ils dounoient Î3 moindre atteinte à fon honneur; 3; ils ne venient point 
fe reprocher d'avoir fai t defeenure les chwvux blancs avec douleur au féputere. Voilà l’une dts 
rations <te ce que fss Adverfairet appellent ip/e- 
riinct t,\ttfftvt da Sjnadet' Or depifit fon Avis im portant auRubítc, & famervrifinri*Itcnonaatuin<îe la Cabale de Genève , on aprcherJe de s’y v0*r fn* torprne pour peu quç l’on pari*, ou quê l ’on agitîc ie- lotilegout des prétendus Cabaiift«. iî fjmbie qu'ont’itna-
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A D D I T I O N S .  . K
% « * ■* **:.■ + *■ » *s’imagine qu'il tien* banque ouverte pour cette efpe- cedc négoce, o l a  me fait fouvenir d’une thofe que je devoii mettre en tire de totiî les moiens dont il s'eft iervi pour affermir fort Autorité. Il *’cït rendu Délateur, de deux grandes Confpirations qu'il a prétendu avoir decouvertes parmi les Réfugiez. L'une crt utie Cabale d’Etat St de Religion tout eniêmblei l'autre eft fimplemcnt une Cabale de Religion, La premier« eft répandue du Midi au Nord , &  » fon centre à Geoeve, 6e a pour but de rendre le Roi de France maître de toute l’Europe afin qu’il y puífTe exterminer les Proteftans, L ’aurre eft composée d'un grand nombre de Ai) ni fl res fortis de Fiance infériez des Héréfies de Pelage &  de Socin / Se rcfalus de les femer le pins qu’ils pourront , depuis qu’ils ne (ont pim retenus pat la crainte qui les obligeoit en Fiance à cacher leurs fentimens. lt s’ett trouve que res deux Con* fpiraùons étoient auffi chimériques l’une que l’autre > 

St néanmoins Je Delatettr en a tíre un tres grand pr, fit. Il s’eft fait couiïdérer par Îà comme le rem- part de l ’Orthodoxie ,  6c peu s’en faut que les bonnes gens ne lui aient donné te ihre de M a h c c h a l  x>s i a  For : j’entens Maréchal, où Prévôt du moins de Robe longue. Phfícurs Confrères ont artribué à un excès de zele fes plus grandes fauter, & ne Jet ont regarde« que comme des irregular) tez que fou pouvoÎt en bonne Confcicnce protéger ou exeufer, pour ne pas priver J ’Eglife d’un Défenieur fi nccefiaire, Plufieurs autres n ’ont o(c fe déclarer contre lui f de peur de pafifer pour membres de i ’ime ou de l ’antre de ces deux Cabales imaginaires. L ’un a craint pour fa peu- fien » l ’autre de n’être jamais avancé. Apre* to u t, fi l'on s’étonne que les Minières en corps n'aient pas voulu toucher à l’affaire de la Dénonciation , on ne doit pas trouver étrange qu’aucun en particulier, n’ait donné fon Auefbfton dans cette Caiife. L ’Autorité légitime n’a exigé cela de per, forme» 6c d'ailleurs le fait dont il eut falo rendre témoignage cto b fcandaleux, &  paroiffoit fuffifam- utem réparé par le delà veu public de l'Accufc. C'eft beaucoup de voir un tel homme n’ofer foutetttr ce qu’ il a prêché. C ’cft une rétractation tacite dont on 
a  cru qu'on fe de voit contenter. Et il fa voit bienque l'on s'en contenteroït-

Où fera l'homme qui après avoir réfléchi fur tou.

tes c o  chofcs trouve étrange qu’il ait ofé démentir 
Je Dénonciateur.Voila les armes que j’ai cru devoir fournir à no* defeendans contre les Pyrrhontens à venir Un Fvr- ihonien ravi de jet ter tour les faits dans l'incertitude suroît pu dite d'ici a trente ans» On nt fauroh a rt-  t 
ter f i un Minifitt fameux « prêché ou mn un tri jour 
une Hétéfit ; Quel mmn dette d'ayinr ce y  ai f'e pafje 
dans les Cabinets ? Ou lut pourra répondre en vertu de mes Eclaircifiemcns » qu’il cft très facile d'avérer que le MjniOrc a préché les Dogmes dont le D énonciateur le charge. Si pendant que les choit* ctoietu nouvel!« quelcun avoir pris la peine de ¡es éclaircit tomme j’ai fait celle-ci, nous ne fêtions pas obligez d'adopter en tant de rencontres le Pyrrho- nifme Hiftorrque. L ’Argument négatif n'y ferait pas redoutable. J ’appelle argument négatif le fi- lente des Auteurs contemporains par rapport à des accidens remarquables, foit que peffonne nVn ait rien dit» foit que perfonne n’aît contredit celui • qui en a parlé. Nousfommes dans ce dernier ca*.M r, Jurieu n ie ,  &  tout le monde le laiife nier ; le Dénonciateur même le foufïie. On pourroit donc dans les ficelés à venir emploier pour lui la force de l ’Afgument négatif, fi l’on ne contioiûbit pas la teneur de ma Digreifion.Rien n'empc».he qu’on n'étende ju (qu'aux Etrangers ce que j’ai taché de faire en faveur de nos D ck cn - dans s car pour ceux qui vivent aujourd’hui dans la Hollande, ils n’ont pas befoin de cette Ittftruélton.Ils ne doutent point que Mr. Jurieu n’att prêché la Haine de fon prochain au fens qu’on l ’a dénoncée.L a fnprefïïon des Sermons parle clairement là-dcf- fu s , 6c ceux dem ie les Auditeurs qui peuvent par- , 1er fans craindre les fuites, dilenr a fiez franchement la vérité quand l ’occafion s’en préfènte. 11 eft vrai que ce ne font que des Difcours de converfation » 6c non pas des Certificats publics. O n difbît un jour en préiéfïce d’un Magiftrat qui avoir ouï les Semions, que Mr. Jurieu oioit toute la Dénonciation, ¿¿pci, dit le Magiftrat, Unie Ou U ah prkhê qu'est fiaÙsfaU a*
Vrectpte, pourvu faon fiuhatt* itt liens fiitritutis
aux ptrftcHte«rti O u i, lui dit-on , c ’tft un des point* qn’il defavoue le plus hautement. Le Magiftrat haufià les épaules, 6c piottfia qu’il fe fouvenoit difiinGemcnt d’avoir ouï ce nouveau Dogm e, j ’é* toi$ preTent à cette conyiï&tion.
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(r) Simonis Romy- gîaci ^înde- 
g*vmfù.

( i  ) Là Croix du Maine > Ifiblioth. 
Françoife, t t f -  3 t j .

C H A N G Y ,  M A R L I E N ,

AverrHÎcmcnt, Les deux Articles fiûvans , de même que les deux 
Additifs qui font 4 U page qui fuit 3 cm été oh mi s a leur rung*

C H A N G Y  ( P i e r a é De) Efcuicr, vivoir au X VI. fïecle, il mir en François 
le Livre Latin de Louis Vives de îînflïtuim de U Femme Cbrepenm , tant en 

fin enfance , que mariage &  viduité, stufft de l'Office du Mary {a). L'Editon que 
j’en ai neit ni la piémicre, ni la fécondé : elle eft de Paris, chez Jaques Kerver, 
154$-, in 8,> &  n'a été com/e, ni à La Croix du Maine , nï à Du Verdier Vau*-- 
Privas (6 ). On y ajouta de nouveau une très fakfve &  fruélueufe Injlttutm de la ver
tu ¿Humilité. Mvec une F.ptfire de ¿¡ami Bernard teueband le Négoce &  Gouvernement
dune Maifin. L'Auteur écoit déjà cnoit. Il avoit dédié l’Ouvrage à fa tille Mar
guerite. Il avoit plus de foixante ans, lors qu’il travailla à cette Verfion , &  il 
étoit fort mal-traité de la goûte (t)* H avoit porté les atmes dans fa jeunetfe , 
&  mis en François ftx Livres de Pline (/Î)> au milieu des embarras de la guer
re. Il eut des ils qui furent hommes de Lettres, comme je le dis dans la Re
marque.( a ) r'ojf-ç , i  la fin de la Remarque ( M ) de ¿\4 a iilt  S * ! ) ï l c r ï .  A i d S O i î S b ï ,  l t  Jugement 
de Plantin fur cette Caftan. ( b ) La Croix du Maine n’a cc»n aucune des t uaionr. Vu VcrdièC Vau - Privas ne fait mention que de celle de Vouitrs , en l Ï44 , in 16 ÿ fy de telle üe 'Paris , 
in 16. (c  J t'oie K- a» devant du Livre Us fars latins de S ¡monts Kowyglxi „indtgtvtnfis,

( m ) H * . . • mit ta Transit fix Livres de Pli. 
ne. ] Voici comment on le fait parler dans quel, eues Vers ( 1 } qui font au devanc de U Tradite* don de l'Ouvrage de Louis Vives,

Me mfer»m (  ajtbat ) y»# bella ferocia geffi 
Pro patria , corpus dura jmremie foret.

Qui Plinì bis irte in Gatta-a verba libellas > 
Mars vèrri in CàfirL fwgmmlentt tuìs,L a Croix du Maine, ni Du Verdier V a u . Privasi ne difent rien de la V tifico de tes Cik Livres do Pline j mais j iis obfervcnt que firn Sommaire des X  V  L  premiers Livres de Pline fut imprimi à Lion, par jean de Tournes, l'an in j A  Ce fur

B t- a h e  d e  CM a  n g y > l’un de les fils ,  qui le publia (1 )  Il étoit Curé d’Efpoyjjt, comme ms l ’aprend un Dixaîn qui eft au commencemeiir d« la TrtdufHon du Livre de Vives Pierre PeiTe- iiere» natif d'Auxerre , «n elî l ’Auteur. J a ques d e  C h a m g  Y ,  suit»« fils de noire Ecrivain, étoïi Avocat i je crois qua la reire de Clune y eft en

Bourgogne ; car , voici le commencement de l’E- pitre Dcdicatoire de ce Traducteur ;
M Mavgueritt ma file .

Ve U librairit dn Seigneur Sain# Mntbn > Con» 
ftUltr tn m fht Sour traine Court à Dtgtm ton frert 
Maijirt Jaques , VsBeur kt dtotClu. » ma apporté èt 
Changy ««g Livre en Latin ,  tampefi par un homme 
éloquent > contenant htntjle crüditto» de 1« Vtmme 
Chrétienne.Du Verdier attribue à Jaque» de Changy, Doc* 
tettr ke Protêts, Sc Avocat a Dijon , une Traduction Françoife du Livre de Jean Louis Fives > Inf. tirution de fa Femme Chrétienne . 4 f ,  ( J J .  U dir guetta fut imprimée à Lyons in iÿ. » pour Sut- 
pîce Sabott s Sc que l.oys Torques ( 4 ) a fait auffi 
une autre plus nouvelle Traduit ton du même Livre* Ou voit bien qu'il donne au fils dans la page ¿97., ce qu'il donne an Pere dans la page 1000. Pourquoi ne marque-td) p it  l ’anace de l’Édition de Lioni

M A R L ï B N  ( R a i m o n d ) en Latin MatlUmts 9 a fait une Defcription Alpha
bétique Vettrum jGallu iomum, popuhrum , urbhm, montimn. ac fiuvmum j e&rum mxi- 
Me qu<t apud Cdfmm in Commentdriii funt > &  apud Cornehum Tacitum , que Von a de 
coutume d’imprimer à la fin des Commentaires de Jules Ce far. On a dit en 1704,, 
dans une célébré Affemblée, qu'ii a été un des plus fcuvant hommes de fin tenu fias le 
jRegne de Louis X IL  (<*), Dans mon Edition de Jules Cefat > on le qualifie Vit da* 
tijfimttf &  fat temporii mtdttijfmus*

S
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iCfi A D D I T I O N S .  H, T. '

A D D I T I O N S  cmifes dam lem rang.

H U N N IU S ( Æ g ï d î u s )  a ia fin de fin Article ajoûtez * Il y a dans îa 
Remarque où je fais mention du Caivims Judaizans certaines choies qui doivent 
être reÛifïées (,M),

(46) Hun. ni u s»« j>ro» 
itfoments 
ad Anti- Pareuro,

(M )  Il y  a dans ta Remarque ( K ) certaines c/jo- 
fes qui doivent être rtSHfilcs. ] Jl faut effacer dans Ja Remarque ( K )  Jes.deux endroits où je fuppofe que Lipenius ne s’eft pas trompe on mettant fous l ’année 1J94. l'Edition de l’Anti ■  Parscus de Hun* nius. Je  crois prcTentement que Mr. Baitlet n’a pas eu tort de dire qu’on doit reformer cette date de Lipenius > car j'ai un Exemplaire de l’Anti. Pa- reus dont le Titre porte qu’il a été imprimé à Franc- fort ex ojficina Paltheniana l’an 1Ji?f?* » &  dont les Prolégomènes font lignez Ægid'ms Hnnnins » ions la date du 20. de Mars 1598. Le Titre du Livre tel que je fayots donné en copiant Mr. Baillet eft tronqué » &  d'une manière qui le rend obfcur > mais le voici tout tel qu’il doit être A m i - 'Pareus : 

bat efi inviffa Hefmatio ventnaxi jcrtpii à D. Davide 
’Parta, Heiidbtrgenfi Tbtologo , editi tu definfiontm 
firophorum &  corrnptclarum quibus Johanms Catv“' 
nus Hlufîri[ftma Scripturx Tefitmania de myjttrio jvî- 
nttatis neenon oraasla propbetarum de C  h R ï s T o 
dtttfandum in modum corrupit. Script us per Ægi-
ditm  Hmnium- Hunuius déclare qu’affiz occupé à d ’autres chofes il n’eut pas feulement jette les yeux fur Je Livre de Pareus, fi les avemilemens de fes amis , &  la vanité que fon filence inlpiroit à fes Adverfaires ,  ne l'euifent déterminé à répliquer (4 6). C ’éft ainfi qu'il s’exeufe du retardement de fa Répliqué. Or étant certain que le Livre qu'il ïc- fute cil celui que David Pareus a intitulé'C«i/viw«c 
Orthedoxus, il s’enfuit que cet Ouvrage de Pareus n’a pas éré public la première fois en IS 9 9 .. &  n’eft pas une Répliqué, comme l’a n u Mr. Baille t. Difon$ pofitivement aujourd’hui qu’il parut, ou en 1 J9 4 -» ou en 1*97.Notes qu’Hunnim fe plaint de ce que Pareus

l’accu fe d’avoir fomenti que Jean Calvin étoiï Arien. Il déclare qu’il avoir reconnu tout le con- traire, Sc qu’il avoir feulement momie que le fens que Calvin donne à divers Palfages de la Bible eft favorable aux Ariens. Je  m ’en vais citer une dif- ttnéHon qu’il emploie. Je veux » dit - il , que Calvin n'ait eu aucune intention de favorilèr l’A- rianifine ou le Judaïfrne i mais l’Efprit (47 ) qui lui fuggcroit ces fa u lts  glofes de l ’Êcrimrc tendoit à ce but. ffio aittm  , Cahtnns ipfi fir aphis fuis 
non hoc /ibi habutrit proptfittm m Jndxorum » Ada-- 
rtotumve caufam proveherct , Jed tantum m Interpre* 
talion is novitate &  wfoUntta /ibi prie cxterìs dottori" 
bus, ve 1 tribus &  rtctnùnrìlms , [amara nominis con
ciliar et : Tamtn Spiritisi, qui bat t i  glofias &  tin- 

[om s J agger s bat , hune /ibi jcoputn prxfìxum habnit 
abfqut comroverjia ut nìmirum ambiguis &  lubrids 
hifet firopbls unum fcjì alternm de Trini tate Te film 0- 
ninm , am de Mejjìa oraculum reddertt incertum, 
at que fie hominnm animas uaulatim à pttr.i certi tndi- 
nis dtjeSits in dubitatioitum (lu blu s ojitj tenet (48) .  Voici un autre PafTage , où il dit que Je Démon avoir découvert tomo fa malice dans le Livre de Pareus, Il l’cxpiime très grofiiérenieu : (dm igi- 
tur hoc Partì firiptum ita comparution fit , ut in eo 
Satanas non dicam diabolicce fu# malltiæ vr/iigìa 
qustdam ofitndaf, fid  imp arum fu am patì am {fuira 
venia ) denudatimi It Et ori bus tonffititndum exhìbeat > 
dubitavi » /attor , tjftine quìi quant opera imperi tìen- 
dnm tam fiaghìofi Jcripti ligfntatiom : donee vel tan. 
dtm &  inimkorum in fut fis gloriatìonibus , &  impri
mis amhornm crebris admonhionìbus tse ¡tatui , bunc 
quoque laborem , qttamlìbst mohjUm , ad vhuùcan- 
dam glori am D ei, &  /aerofoni? ani vtritaitttt îpfiut,  

Jùjlipicndnm mìhì &  esantiandtan tjfi dnsi f 49 ),

0V7)C’t/ U . 
dke le Dé
mon,

Us) y
nitlSifif 
lego mit
ad Ani. Paremìi 
pag. 30.Je  remar
que/a page 
quoi quii 
ny ait^oìtia 
de chi/res 
aux pages 
des Prolé
gomènes,(49) idem, 
ibidem.p,gt

T I L L Î  ou T H I L L 1 ,  ̂ la fin de fon Article ajoutez - U y a quel
ques fautes dans le Moreri à TArticle 7 zeretai (C) , qui eft celui du Comte 
Jean de Tilli. Je ne fai fi l’on fe trompe quand on dit que ce Générai fut 
fait Comte à la Diete de Ratisbonne fan 1Ó23. : je dirai feulement que félon le Pe
re Labbe , Jean &  Jaques de T i l l i  furent créez Comtes de f  Empire par l*Empe
reur a Vienne le 3. de Septembre 1611, (c ) , Le Sieur Blanc obferve que le Comte 
Werne neveu du Comte de Tilli fut blefîé au Combat de Statlo fan 16%i* 

X d f

( c )  Labbe» Chronol. Franc. Tome y . ,  pag. $46, ( d )  Blanc» Hiftoire de Baviere» Tome 2 y.
pag. 190. /

( 6 )  Cefi 
ainfi qu'il 
faut dire, 
&  non pas d’Armftad 
comme dans Moreri.
On a corri
gé cette 
Faute dans 
l  F.dhion de 
Paris 
1699,

( f )  H y a quelques fautes dans le Morir 1 à C A r
ticle Tzerclas. J  I . On a oublié de marquer le nom de barême de ce Général des Troupes de la Ligue Catholique, I L  La ville qu’on marque qu’il prit après la Bataille de Prague fe nomme Ellenbogtn » & non pas Etbogen. I I I .  U au roi t fa lu indiquer qu’elle eft en Boheme. I V. La défaite du Marquis de Bade à Wimphen ne fut point poftérieure mais antérieure à [a ptife d’Heibelberg. V . Ce qui arriva à Mansfeld proche de Darmftad ( 6 ) ne fut pas une déroute, mais un échec, &  précéda aofti la conquête d’Heidelberg : ainfi ces paroles du Moreri contiennent un Anachronifme , Tilli avoit 
a u p a r a v a n t . . . pris Heidelberg, V  L On ne peut comprendre ces termes , U avait aupara
vant aidé l'Arcbtduc l.eopold à la prifi de Brtda, C ’eû peut-être une faute d’impreiïion pour Fretta nom Latin de Srmtn petite ville du Paiatinat.

Cet Auhitînc Léopold croit Evêque de Strasbourg, 8c joignit íes troupes à celles du Comte de Tilli an fiege d’Heidelberg (7). V II. Au lieu de dire quei* D«c dt ( 7 ) rotti 
Weimar &  celui d’Al kem bourg ( 8 )  furent pris à la Blanc, Bataille de Statlo, il faloir dire le Duc Guillaume Hiftoire de 
de Saxe - Weimar (y  Fvfdmc Duc de Saxe-Aittm- Baviere, 
bourg. Sans cette défignation particulière dont le Tome iy .  Sieur Blanc s’eft fervi {9 )  on laifl’e mille ambigui- j y j .rez qui déplaifent aux Lecteurs exacts. V I I I .Dire que plufienrs autres Princes furent du nombre f 5 J On a  des prifonniers , cdX  avancer une fanlVeié ; car le mU M ttm - Sieur Blanc, qui nomme les principaux , renom - bourg dans me q u e  ces deux, là qui fuiTent Princes. Notez les Edhknt que dans l’Edition de France 1689. on marqua bien de Hottm* le Titre du Livre de Julius Bellus , laurea Ati/lriaca ; dt, mais dans l'Edition de 1699,, on a mis conformement aux Editions de Hollande Manna au lien de 
Laurea.

( 9 )  Hiftoire de Baviere, Teme j y .  pag. 190$
t
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T  Es (¿Articles fuivans ont été communiqués â l’¿Auteur, 
comme on le peut voir dans Î¿AvertiJJement fur la fécondé 
Edition de fon Diclionaire. On les a mis ici tels quon les 
a trouvez, parmi fis Papiers ; g? ton ri a pas même voulu 
changer le Stile Etranger des deux premiers çÿ de celui de 
Rauber. On y a ajouté les Articles Le Fort (François) çÿ 
De Villars * qui avoient été mis a ÎEdition de 1715. du 
Dictionnaire de Air. Bayle gf non aux autres.



A R T I C L E S
C O M M U N I  Q.U É S

* A  L '  A  V  T  E  V  R .

( i)  Mart. Co.merus; de Origina &  Rebu* geflisPoIo- norum, 
Libr. XXX. 
Cap. nlt. (a) Simon 
Okolski, 
/«Orbe Polono ,  
Tarn. /. p. 7C 8-feq.(3) Ibid, 
p. 114.
(4) Dam fa  Lettre â Erafme. 
Votex. I* 
Rem. {C). ($)T» Concinna Deferí ptione de Con- ventu Au* guftenfi tâ-ha à Conrado Adelmann de Adel- mannsfel- den, Catia- 
mcoAuÿnj- tano¡ amol i l i ,  tu 4.

I  O  L E K  [4] ( E r a s m u s )  en L a tin  V itelliu s  [ A ~], E v êq u e  ' 
de  PJoczJto en P o lo g n e , e to it n a tif  d e  C raco v ie  > d ’une vile 8c bafle 
e x tra ftio n  ( b ) ,  fa race 8c fon éducation  n’a ian t été connues d e  per
sonne I c J. l o u t e f o i s  ce q u i lui m a n q u o it p a r  fa naiifanec ( d ’au
ta n t  q u ’il en  é to it  d ’une très b a f le )  cela éto ic la rg e m en t rccom penfé  
par fon  E fp rit p é n é tr a n t , p a r  fa Sagefle , p a r  fon  E ru d itio n  , &  par

fo n  E loquence  ( B  ) .  Il e to it d an s les b o n n es grâces d ’A lex an d re  R oi d e  P o lo g n e .
O n  c ro it  aufli q u e  ce P rince»  déjà d an s le tem s q u ’il fu t fa it D u c  de L ith u a n ie  l’a-
v o it f a it  fo n  in tim e  , 8c fe fervo it p rin c ip a lem en t de  fes C onfèils  [ r f ] .  A lex a n d re
é ta n t d o n c  m on te  fu r le th ro n e  d e  P o lo g n e  [ e ]  ap rès la  m o rt de  fon F rc re  Je a n  Al
b ert»  il v o u lu t a id e r  ion  fidelle M tniftre C io lek  » &  lu i d o n n a  l'E vêché d e  P loczko  
l a n  15^4* que  V incen t L P rzcræ b sk i po fledo it a v a n t lu i. P h tficu rs la cc u fè n t d 'av o ir  
p e rfu a d e  fon  M a ître  à la  T i r a n n i t  [ / ] .  M a is  au  refte il a d o n n é  des m arq u es de  ia  
f id e lü te  d an s p lu fieu rs A m baflades q u ’il a faites auprès de  l’E m pereu r M ax im ilien  I. 
&  à la  C o u r d e  R o m e  par fes b o n s  iervices [ # ] .  M ais fon P atro n  » p a r  leq u el il 
p a r v in t ,  m o u ru t d e u x  ans après [ / ; ] ,  8c Ü igiim ond L  fon  F rc re  p arv in t au  G o u v e r
n e m e n t en fa p la c e , qu i iè ferv it aufli fcm b lab lem en t d e  les fervices , d an s lesquels 
au/fi b ien  que  io n  F rère  il le tio u v a  fidelle 8c d iligen t. I l l ’envo ia aufli d ive rfes fois 
a  1 E m p e re u r 8c au P a p e ,  &  iè tro u v a  p rin c ip a lem en t l ’an 1 5 1 8 . à la g ran d e  8c cé
léb ré  D ie te  d 'A u g sb o u rg  , co m m e A m batfadeur d u  R o i de  P o lo g n e  avec R a p h aë l 
C afte llan  de L c n d e n  8c R oguflao  M aréchal d e  L itu an ie . C e  fu t là  (c o m m e  dans 
u n  lieu  o u  (ê t ro u v è re n t  to u s  les G ran d s  d ’A lle m ag n e , p lufieurs A m bafladeurs &  P er
sonnes de  m arq u es  d es P a is  é t ra n g e r s , ) q u e  fit pa ro ître  C io le k  fes belles q u a l i te z , 
&  fit un  V en d red i z o . d ’À oûc d an s  la plus con fiderab le  AlTemblée une H a ra n g u e  fi 
é n e rg iq u e  à l ’E m p e re u r  &  a u x  E ta ts  de  l ’E m p ir e , q u e  p lu fieu rs d e s  A fliftans en p leu 
rè ren t ( C ) .  C ’eft p o u rq u o i J a c q u e s  S p iegel J’avo ir fa it  im p rim e r . Enfin C io lek  fi
n i t  le cours d e  ià v ie  à ion  Am  ballade à la C o u r  de  R o m e  [# ] .  C a r ap rès a v o ir  été 
en v o ie  à R o m e  p a r  le R o i S ig iim o n d  L p o u r  tra ite r  d e  q u e lq u es  affaires fccretes avec

le

( A )  En Latin VtttUmt 1 L ’att de metamorphofer les Noms n’a pas aufli été inconnu aux Po:onois, &  il fcmbloirà ce Vitellius qu’il fe feroit bien confirmé > s’ il fai foi t yUtUmt du mot ciolek , qui a quelque raport avec le mot qui s’appelle en Polonois un 
Veau. Martin Cromei qui décliné ce mot Polonois par une terminaifon Latine fapelle ciolam  (r). Il y a encore une très confiderable noble Famille en Pologne qui porte le nom de Ciolek & s’apelloit en Latin Viseïïina ; elle y eft venue d’Italie l'an 971* du tems de Mieciflaiis, par Robert Archevêque de Gnefne, de la race des Vitellins; d'autant que Paulin Frere de Robert a multiplié fa race en Pologne. D ont il eft forci plufieurs Archevêques de Gnefhe &  autres Pcrfotines de diftinétion (a). U eft bon d’ajouter ici ce qu’OkoIski raconte de quelqu’un de cette Famille ( 3 ). Je  veux raporter ici les mêmes paroles afin qu’on puilfe d’autant mieux puifer de la fource même le remede , qui s’accorde très bien à un fujet Polonois. Il dit donc : St aniflans Ciolek 

feu Vhelliuf nobilis Volonus > circa fec. X V. darne > 
Ftrtnr ante confuttum tvn put nittu  , quafropter 4, ftp- 
t ¡menât in adipe apri conferyabatnr, créait in maximum 
yïrutn > CafieUannm Sendomir , Marefchalinm Curia C?*e.

(B) Et par fon Eloquence. J  Jacques Spiegel (4) en fait très bien le portrait» 5c le dépeint dans fa Lettre à Fraifne, comme un des plus favants Si des plus éloquents hommes de fou tems , en lui donnant outre cela cetre louange ; SînguUr'n ¡méprîtmis vit.*. Richard Bartholin (j))e  confirma en difant: F.pifco- 
put Vtocenfis yir ¡itéraint &  gravis trathnsm habttif 

Sttp.

latinam plane &  rei fatu accommoiatam » in qua fa* 
ptenttr &  erudite de expeditiane contra Tnrcas J-'Jci- 
fienda dîfpntavit : Et dans un autre endroit ( 6) ; H.tc 
tniki Eeverendtfftmtts F.pifopttt Vlocenfis, apud Cxfarcm 
Volomx régit Oratorem agent reti:arie « vtr gran ff- 
tniis i f  ¿iteratili , &  cui line comrorerfla fidts adhi- 
benda, Mais Staniflaus Lttbicniki ( 7 ) lui donne à la velile le Caraêfére d’un homme lavant & prudent , puifqu'il dit qu’il avoït obtenu par fon adrefi fe J'Fvéché de Plocsko. Toutefois il lem b le que X.ubienski n’ait pas ajouté foi à ce que Spiegel dit de fon intégrité ; puifqu’il dit (S) ,  Vafrum fuiffe 
hominem &  tallidim , &  qui Regi cttftts grana flore- 
bat ( Alexandro ) tyrannidem fu ad ere t ptetìque credi- 
atre.(C) Que plvfteurs des A  {flfi ans en pUuikrmt. ] C ’eft une circonda ne e toute fi u gu lie re , que Jacques Spie- gel Confeiller St SecrUJÎre de l ’Empereur remarque (i>); Si je croi que peu d'Oratcurs aient pu faire par leurs paroles» ce que fit Ciolek parles fienes principalement en prtLiKO d’un tel auditoire. Jacques Spiegel a tant de cioiarce à la folce de cette Harangue, qu’il ne doute pas quelle ne fit répandre des larmes à ceux qui la litoient. Comme les paroles qui fe trouvent dans la Lettre qu’il écrit à Erafme (10) font rares, & qu’il fait une ample defeription tant de cette cîrconftance , que de l’Eloquence de Ciolek, St de fes prinetpaus auditeurs, je les rapor- terai ici tout au long ; Bgytrendijfmns Dominiti Eraf. 
mus Fittllius Epifcoput Vlocenfis > ¡iugulari intigniate 
y ¡tee, rara que do&rina ,  Ramanaque futendia infiggili 
yel ea tnihi nomine precìpue coler.dus , quia cognemi-L  I 1

(d) /«Concinna Def- ctipt. &c- 
{yj Ope- n)mp.370- 
U dît Tantum ingenio valuti, utEpifco- patumPlo* cenfem adipifeere- tur.
(8) Ibid-

(ÿl/wEpift- ad Eraf mum Roter, Ora- tioni Vt- teìlii|/fx- 
tniffla.(10) Etc Augufta Vindelic.' prid. Kal. Sept. a. l Si ï *



(i)  Lu*bicníiíj , Opetutn 
t '  3?o.

¡a] ¿tilde  
gommant- 
f-íparM r, »E íifc*s-
íüfL.

[f>3 Val valor , la Gloire du S iu h c  de Carnio/e, 
liv r . f'I. 
Chap.XL »»«1* 11» E '34»*

(t) Valva- 
fbr, ia Gloire du Duché de Carni ole, 
f ,  $4°-

(1) Vaiva- 
for, láma
me, p, 34$,

«4 % C Î O t E K ,  D A L M A T I N ,

le Pape Leon X. > &  avoir obtenu quelques Privilèges du dit Pape pour Ton Fglife j 
il y mourut dans la même année que le Pape décéda aufli l’an 151t.  & fut enter
ré dans l’Hglife de $. Maria deî Popolo. Raphaël Leiczynski lui fucccda à l’£vê- 
çhé [£j. ,

t i lt ,  de te ftryudìn egrfgjaw frequente? factt mtnw- 
ner», Vrimam ( ut aulìats aulico mar yerbo ) audìeu- 
tìam coram Cafare , / acri Imperli tUBoribns omnibus, 
&  ciurli Germaniarum Vrincipibus proceribufque oh* 
tinnìt, Sic ornate f c  gravher oravit ,  ut ad imhna 
Kfytte pncordla auditornm > vebementta ftntentìartm 
pvutra^erh , plurejfue ad jitttm  concitarle ,  t i  yt>» 
dedo ¡intuì &  facundo omnet (iodi Cp eloquente* pal- 
tpam trìbuuru. ¿dernnt enim viri non patici y ittrntx- 
(juifiit ch ili,  twn in indicando naris emun&ijjlntx- ¿n - 
tì/ìes Torgeftlnttt , VeutÌngenu, Himenns , Patiboli
ti us , Spala tìnus, &  Statina Ule in nullo dottrina ge
nere non rtrfawt. Henricm Stromer medíais &  Lati- 
retiti ut Zocbius Jhtrifeonfuji/ts Cardinali; Magtmtini fio- 
rentijfmi Principit CanctUarìus, Igitur faSìx m\ì>) pri- 
mum fra cauris tltganùjjìm# hujm or a ñoñis copia.

d>gna multarHm lecitone rifa fm t trudhorutn cal
culo. &  ab omnibus defderata imptimwdam -curavi, 
fitÒ ai (gufo rito nomine ; non dubita qmn ut a udienti- 
étti lachrimas comtnovh, ita hac cadetti Ifgcnùbm ma
gie topìùfas totemici > <Ù" in rem thrifiianam progenitores 
eorutti ánimos rtddts. Air refèe, pouf am pliar le

récit de la magnificence de l'AficmMée de la D icte, dans laquelle Ciolck paria . je raperterai encore ici ce que Jean Muller célébré Imprimeur à Aug^bonrg, qui a imprimé la Harangue de C io k k , a ajouté au lieu d’Appendix. ¿devant, dit - il , i« hoc convwttt 
très reverettdijfmi Dotnim Cardinales, l'ajttanus, Gtu 
y,enfif, &  Magsmtïntts. IHttrefqm rtgnm oratorei, Ô* 
aunes fere Germant# Duces » c«»i magna parte F.pjfto- 
pernm &  noLUhat'ufaxprimatix j q tuttif tn imptria fit- 
pra  50. annos vift/s non tfi. Pour ce qtit eil de 1 Edu tion de cette Harangue , Jacques SpitgeJ comoie a déjà été dit la fit imprimer in 4, à Augsbourg l'an 1 $18, fous le titre de 0ratio per f(. 'P. Dominant 
Erafmnin pitellinm Epifcopttnl ‘Ploccnjatt in ctlehtrrimo 
¿ugufitnfi convtntu ad Cafarem Maximtl- mmtne vic- 
torlojtf.nn régit Voiotiia Stgifinit nui habita coram omni
bus S lmp. ¿hcioribni plnrînt'f/tte Germania iprmt*- 
pihns die vtneris zo. ^fug. ¿ .D o n t  J f rS-  Après ce. la elle a été rimprimee tx tàlUvtheca J  oh. 'Pïfiorii in
Curpore Hijlorhe Polonia ( J t) Tonto II U f i  5..................7. Marquard Freher (tz) dit auifi qu’elle le trouve dans lUufneii Anti-Turcico»

D  A b  M  A T  I N  [a.j [ G e o ü g ï ]  M a ître  a n s  A rts  s M in iftre  L u th é rie n  d a n s  la  
h au  ce C a rn io le ,  h o m m e  h a b i le ,  e x p é d i t i f ,  a£lif> &  fav an t. L ’an  1 5 ^ 8 . il t r a d u i i î t  
la  B ib le  A lle m an d e  d e  L u th e r  en  L a n g u e  E fc la v o n n e , o n  C a rn io le . H t c o m m e  ce t
te  L a n g u e  eft en  u fag e  en  d iv e rs  e n d r o i t s ,  c o m m e  d a n s  la S ty r ie  *, C a r in d u e  > &  
C a r m o le , les E ta ts  d u  P a is  co n c lu ren t q u e  la m êm e B ib le  feroic im p rim é e  en  c e tts  
L a n g u e . C e f t  p o u rq u o i  o n  h t  le  calcul d e  la d e p e n iè  avec u n  Im p rim e u r  d e  L a y -  
b ach  { J ) .  M a is  l’A rch id u c  C h a rle s  d ’A u tr ic h e ,  l 'a y a n t f u , d é fe n d it Tan 1 5 8 0 . 
au  d it  Im p r im e u r  d ’im p rim e r  ia  d i te  B ib le . T o u te fo is  les E ta ts  d u  P a ïs  , la v o u 
la n t  fa ire  im p r im e r  a u tre  p a r t ,  ils en v o y è re n t p o u r  cet effet G eo rg e  D aïm ac in  à G ra tz , 
p o u r  $ y  charger d e  la  C o rre f tio n  &  d e  la R év ifio n  d e  ce tte  B ib le . M a is  il fu t t ro u 
v é  à  p ro p o s  d ’en  fa ire  la  R év ifio n  à L a y b a c h ,  la q u e lle  s ’y  h t  aufli en effet ( .# ) . E t 
co m m e l’o n  p o u v o ir  fac ilem en t conc lu re  q u e  l ’Îm p re flio n  d e  c e tte  B ib le  n e  Jeroic 
p o in t  p e rm ife  d an s  les E ta ts  d ’A u tr ic h e ,  o n  envo ia  le 10 . d 'A v iil 1 5 8 3 . le d i t  D a l-  
x n a r in , 3 c  A d am  B ohorïfdch i C j  à V itte m b e rg  , avec u n e  re c o m m a n d a tio n  à l ’E lec
te u r  d e  S a x e , oii elle  fu t  com m encée d ’im p rim e r  (D " )  le  28, d e  M a i i j S j .  &  ache
vée en  fix  m o is  -, d e  fo rte  q u e  to u t  l’O u v ra g e  fu t parachevé Je p r e m ie r  jo u r  d e  f a n  
1 ^ 8 4 . ( £ ) .  Q a im a tin  le  d éd ia  a u x  E ta ts  de  S ty r îe ,  C a r in th ie ,  &  C a rn io le ,  3 c  s ’en  

re ro ^ fn a  en fu ite d an s  fa p a tr ie  avec fou ca m a ra d e  8 c les E x e m p la ire s  , ap rès  a v o ir  
été à D re fd e n  rem erc ie r l'E lec te u r d e  fa p ro rcé i/o n . C e tte  T ra d u f n o n  e il encore en  
u fag e  d an s la C a rn io le  , p a rm i les E cclefia ftiques q u i en  o n t  la p e rm ifflo n  , ahn  d e  
b ie n  p ro n o n c e r  les P afïages d e  U  S a in te  E c r itu re  fé lon  la L a n g u e  d e  C a rn io le  > p a r 
ce q u i !  n e  fe tro u v e  p o in t  d ’a u tre  V erfion  E ic lav o n n e  ( H ) ;  d ’a u ta n t q u e  l 'O u v ra g e  d e

P ti-

{ ¿ )  ¿ ve  c un Imprime ter 5cc. J  Cet Imprimeur fe nommait Jean Manlius , Prime Truber l'a voit, amené dans ce pais environ l’an 1561. Ce fut le premier qui établit, une Imprime« e à La y bacii , St qui commerça à imprimer h  Langue Ëiclavonne en Lettres Latin05, ce que Je die l?rime Truber avoir inventé, au lieu qu’on écrivent auparavant en Caracteres GUguelitiques ou Cyrilliques (1).(£) Sÿ fit ¿wffi en effet. J Le 14. d'Août de l'année is 8 i. les Théologiens fuivans s’affemblerent pour cela à Laybach ,  lefqueis étoient bien verfes dans les Langues Hébraïque ,  Grecque » Latine, &  Efclavonne, &  furent députez chacun de leur pais, pour fuira h  Itevifion de cet Ouvrage, favotr Jé- remie Hamburger, Do fleur en Théologie, Paiieur &  Satimendant des Eglifes Luthériennes de Grats de Styrie ; Bernhard Steiner , Paftetir à Clagen- furr de îa Gmnthie ¡ Ôc George Dalmatin le Tradii fleur, avec Chíi/lopble Spindíet, Paiteur & Sur- intendant de J'Egliie de Laybach , Adam Loîio- ntfch , je in Sfliweiger, &  Feliuen Truber de Carinole (ï).(L) ¿dam nñiormb , J  Comme on a coutume de 
1 écrire en Allemand , ou liohorizh félon l’ottho. graphie de fa patrie. Il émit natif de Carniole , Ôc Recteur E|vangolique à Laybach. Lorfqu'il demeu- roît à WÎttemberg, j[ publia un Livre fous le T itre de ¿ tilica  Homi# futafiìy.e de latino - Carnìoia- 
na Liitrautra , ad Lauti# L’ttigute analogiam accottimo- 
data , unde Mofchovìticx, Emhnicx , Voltmicf, II#- 
ttticx > I.ttfatte# Linguài Otm Dalmatica &  Croa tica

cognatio facile deprehenditm- Ifi'hmbtrgit I f 84. Ce 
Livre qui ferr de Grammaire a été fait avec beau» coup d’alfiduité, de une Epitre Deukatoire ad H* 
lt.fithm  Styvi# , CarimbiM, &  Carniolx Pfccemm fi- 
lios , univrrfx equtfiris ordhns ingenuam juvtnîutem. 
Jfifiemb. Cal. J  an. 1584. (5).

(D) D'Imprimer,] On a voit accordé avec Samuel Se&lfîich . Marchand Libraire à Wittemberg, qu'il en imprimeroit t f Co. Exemplaires 6c chaque Exemplaire de ago. feuilles de papier le plus grand en beaux ca rafle res avec des figures gravées en bois. Dont les Etats du Carniole payefciejir 10. florin« de chaque balle de î o o . feuilles. Les dépens qui furent faits pour l ’impreifion ds cetta Éible U montèrent à environ 8000. fiorins, Pour laqucllï 
)es Etats de Styrie donnèrent tooo. fîotins , ciux de Carinthie en donnèrent poo. 5c les Etats Evangéliques de Carniole 6100. (4),(£,) Lan  1584* ] Sous le Titre de BibJta tu je  nfi 
futttt pifinu , fiariga inn novîga TejLimnta S/aventéi, 
Itilmaxfana Sknfi Jttria D.ilmatîna cÿ*e. C ’e ft, à -d ire , Bible on la Sainte Ecriture du PUux &  du T̂ ou- 
yeaee Ttfhvnetn, traduhte tn langue E fit avons par 
G forge DaitMtm, imprimée à VVuiembeig dans l’E . Jeflorat de Saxe par lej Héritiers de Jean Krafft 
1584 (ï)-(E) P'trfion Efclavonnt.] Etienne Gerlarb (6) fait 
À la vétite mention , qu’au mois de Juin 1578. on trouva à Vedreno village de Bulgarie fur les fron- fieres de Thrace la Bible en Langue Efclavonne ou IÜirique ihcx un Ecdcfiafliquç du üeu > mais appa-rem-

(11 )-¿Ba
ie l'an 
»5 S i . i »  

folio.(I l)  in Indice Auto- rum, Tomo 
J 1. Rer, Germán. Script o- rum pra- 
mîffb,

(3) bàmc-
m*

(+) La me
nte-

( f)  Z i  me
me-( 6 lDans 
fa Relation de ion Voiage di Turquie,



(7) T>â»i (’Abrégé <k( Hitlai. 
fe lia M o fl.je .
(B) U ¿toit Gouverneur de l ’Empe- ieut clins 
la St y ne 6c 
Générai de trois Provinces My- rie , Ca- Tinthit, 6c Cattiiolo. 
6c mourut l'an . fô$. Je ¿7. /;*• 
ctmùrt âge de 7 t. a«, Y  a U’a for, la Gloire du Duché de Caruio- le, Li*r, 
XH. Chitb. 
IX p, î i .  
Ù~ Lîv.Xfc. 
Cbap. XX,P  467.
AUihDrtJt 
ftrtts : il a voit écrit Une Wjioi* 
re de Ut Va- 
nùih'tpVn* ¿»¿d ôt juiticipale- 
(timide ce 
Jean d’li;T. g ^ d , Itip. 
f(g i6q i>
in 4;

PH  m e T r a b e r  (  ( ? )  p ro v ie n t p a re ille m en t d ’un  L u th é r ie n , &  qu i co m m e on  d ît n’a  
pas feu lem en t é té  p u b iié  p o u r  te  b ie n  pub lic . D a lm ad n  fu t enfui te  m is  en  p o lïc ifo rt 
d u  P a iio ra t d e  S . K h az iam  { H )  p a r  C h riilo p h le  B aron  d ’A ursperg  l'an  1585» E t 
b ie n  q u e  les C a th o liq u es  lu i euifent d o n n é  u n  n o m  îgnom in ieus f  î }  > &  TeulVent ex i
le  i’*n  le  B a ro n  ü ’A u rsp e rg  le g a rd a  p o u r ta n t fcc re tem cn t ( K )  d a n s  fa Mai-»
fo n .

D A L M A T I  N,  E S T A M P E S ,  %6?

rem ment qu'ci!c n’cft imprimée ni en Caraberos Laúns, r)î ne s’accorde au Dialecte avec celle donc je viens de pailer.
(t?J P*ime Trnbtr, ] Prime Truber mérite qu'on 

pari- (m peu plus amplement de lui. Il é'dit 211 
ÉWîî.jjeiJCcmcflr Chanoine a Lîybach, & commença 
l’au vj^t- de prêcher pubîiquemem dans la Caibe 
tírale de cate ville la d ¿.ride de Luther des dmx 
el'pcccs dans la Cene t 6c d'approuver les mariages 
des Pïctus, De force qu il embralVa Je j-otti de 
Luther, & fort» de la Carniole pour ic retirer dans 
i'Ê upire, cù ia ville de Kempion le chnifit pour 
cüc ion Partait. El y prevha pendant quatorze ans» 
ùi menta beaucoup envers fa patrie par (a Traduc
tion, Car il uadmftt eu Langue Carniole avec 
des Caractères Latins non lentement , r. les 
hvangties , félon la Traduction de Luther, 2. 
avec Ion Catbéchifme » mais anili 3 tout Je Nou
veau Teilament » 6t 4, les Pieaumes de David 
Lan i f i j .  Enfin les Etats de Carniole le rap. 
pellerent au Pais. Il (raduiiù auiîî eu ta Langue ma- 
tente! Je la Confeíííou o’Aftgrttourg , 6c íes ser
mons Allemands de Luther dort le dernier traire 
fut imprimé à Tubingen, Hamanitus Pabm'itw Mo- 
(emannus (7) parle avec quelques autres dtcouft,ur
ces de U Veriîon de Trobtr , en difant de cette ma. 
niere. ^Jean Ungnad Baron de Sonncik { 8 ) en 
^Croatie, fit traduire au rems de la ConfetTioti 
ad'Ausgoourg ia bible en Langue Efciavonne à Au- 
^taeh dans Je Duche de Wfiiembvrg, A ïj qiieliç 
wtradu£Lon il employa trois favaus EfvJavons, le 
w premier le nom mon Prime Truber, le fécond A11- 
jjtoina Dalmaia , ;s le »oi fieme Etienne Coniul. 
j, Mais ces Livres turent artéics en chemin» 6î tout 
w en cora enfermez dans des Touneavs à N eu liad en 
„Autriche. Lff Cariiâcrc eft tout a fjir fingulier 
#à peuplés comme un Cara ¿hue Afiaiiqwî ou Si- 

r̂iaque avec des lettres un peu gCuiles 6c quanra. 
ijOii peut Voir l'exemplaire de cette isiiaî« dans U

„Bibliothèque du Landgrave da Jîcffe. Il s’en trou« 
„vc aufii quelques escmplaiies dans rEic avome.,, 
Jnfq/ic la la òr Ut ut. Ce s Bibles tttnt fans doute îm- 
prime es en Carr.ì Aere s Cyrilliques. Mais quant à i mber il fut onie pour îa iVcorde fois de Carniole 
•\* mourut l’au iyS6 , comme c» parle Martin Zeiîer 
(9). La meme année il fe louffigua de U forre 
dans une l.ettfc qu’il ceri\ oit aux Députez de Car. 
ni ole , fa figoature contenant toute la vit;. „Eri- 
Mme Trifbcr ci. devant Chanet ne ordinaire appel'c 5c 
jjîoniiu'.é à Lavh.tcîi , Paileur ¡i Lack , à Tuffitc 
»près de Ratf( huch , A .1» champ de 5 liarrJtelemp. 
»Chapelain à fi Maximilien de Cilly , PH'dicarenr 
ajEl'ciavon à Tiieft, fc après la premiere periteti* 
»tino Predicatetu à BoVcnnbmg lhr le Tanber, 
»Eaiîeur à Lcmpteu Sc a Aurais, enfuite Prédicateur 
»des Etats de Carniole ik à Rubia dans la Comté 
»de Goergh , & après la feconde Ler/èrtition Paf- 
»teur à Cauftvn fit à prciéiit à Deredingen prci di 
»Ttibingen ito}.»

(H) De S. Kb.i-xUm, ] ou S. Cariant près d’Aurs- 
perg dans le Dioctie du Patriatche d'Aquilcia. Le 
Patriarche Grégoire donna l’an t ' fio. le droit de 
pfcti-auàütt avec toutes les dépendances de ce Palie
ra r à Gtbhard d’Aurspcrg (/;).

( l)  h^nni mt »«w ignswii/itHf ] Us Je nommoîent 
Jure Ktd'iU, c’cftà.dtre George Citrale- Mais cela 
Su fit par meprife , parce qu'on a^pclloit un autre 
MîniiUe Luthérien , nommé George Terefchiih , ju
re Kobiia, à cauil* d'une cavale qu’on lui a voit don
née. Car jh«v (iguiüü en Langue CamiaU Georg«, 
& RV/Lî une Ov,.»V. De là viertr que pltiiîetirs 
Evangéliques ont appelle nótie Dalmati« , Jure Kc- 
bi!a, par ignorance ( u l .(K) Smetentent, } Savoir dans une CSiambre voû
tée délions l'Ecurie devant le Château » dont on ap
pelle «¡.cote aujourd'hui cette vau« füctete it we» 
dit jure KobtU { f J).

£ S T  A M P E S  ( 4 ) ,  en Lacin  S ta m p x > V ille d e  F ra n ce  dans h  B eauife avec titre  
d e  Duché* E lle  eft fituce fur la R iv ic re  de  h  ju in c  um re P aris  &  O rléa n s  d an s  un  
F a is  affez fe rtile . I l y  a  B a i lh g e , P ié v u té , tJ e é i io n  , M aréchauJfce , <Sc G re n ie r  à 
Sel ; d e u x  C o llég ia les d e  F o n d a tio n  R oi aie , une fous le tit re  de  N o ire  D am e avec 
une D ig n ité  Ôc d ix  ou  onze  C hano ines > 8c  une  fous le r ître  d e  S ain te  C ro ix  avec d eu x  
D ig n ité s  Ôc d ix  n e u f  C h a n o in e s  : c inq  P arod ies Sc d iverfes M aifons R elig icu fes. L e  
R o i R o b e r t  je tta  les p rem iers  fo n d em en s du  C hâ teau  d ’E ftam pes , lequel fu t d é tru it  à  
la  recjüiiition d es h ab itan s  au  com m encem en t du  R ég n e  d 'H e n r i  l  V. C e  P rin ce  de  
C o n d é  y  m it en g arn ifon  en  1 5 fia. u n e  p artie  des tro u p e s  cjuc d ’A ndelo t av o ir  am e
nées d ’A lle m ag n e> q u i p e n d a n t fix fem aincs q u e l le s  y re liè ren t f .r c m  h o rr ib le m e n t 
fouffrir les h ab iran s  &  fu r to u r  le s  E ccléda iliques. C e tre  V ille e/I d e  l ’ancien  D o
m a in e  d e  la C o u ro n n e . L e  R o i C harles I V .  l ’érigea en C o m té  en faveur d e  C harles 
d ’E v reu x  fo n  C oufta . A u p arav an t elle  é to it  B aronie , a in /ï cpfii iè v o it  dans les 
L e ttre s  d e  fo n  éreétîon  en  C o m té  q u i fo n t d u  m o is  d e  S ep te m b re  1 3 2 7 . E ta n t reve
n u e  à C h a rle s  V H .  il la  d o n n a  en 1 4 2 1 . à R ich a rd  de B re tag n e  ; &  d ep u is  > aiant 
été réun ie  au  D o m ain e  d e  la  C otflronne, L o u is  X L la d o n n a  à J e a n  d e  F o ix  , les 
L e t tre s  d e  d o n a t io n  fo n t de  l’an  1 4 , 9 au m ois d ’Àvril. G a llo n  de  F o ix  fils de 
J e a n  > ay a n t été l u i  à la B a ta ille  d e  R aven ne , A nne de B retagne fem m e d é  L o u is  
X i L  d e v in t  C o m t e f fe  d ’E iîa m p es  p ar la  d o n a tio n  que  lu i en  f it Je R o i  fo n  m ari en  
l 'an n ée  r j r î .  au  m o is  d e  Ju in . A p tè i  la  m o r t  de certe PrinceiTe qui a rriv a  l’annce 
f u iv a n te , le C o m té  d ’E flam pes paifa à M ad am e C lau d e  d e  F rance  fa fille a în é e , q u i 
d e p u is  f u t  m ariée  à F ran ço is  p rem ier  p o u r  lo rs  D u c  d e  V alo is. C e tte  b o n n e  P r in -  
ceiTe é ta n t m o rte *  le R o i en d o n n a  la jou'iifance à Je an  de la B.trre. A près la m o r t  
d e  c e lu i- c i  F ranço is I. érigea E ftam p cs en D u ch é  en  faveur d e  J e a n  d e  la  Brofife d e  
B re tag n e  &  d ’A nne de P utifeieu  fon  ¿pou le  > laquelle  avoir b ea u c o u p  d e  p a r t  au x  
b o n n e s  g râces d u  R o i ;  fo n  n o m  efl aiTez connu  dans J’H îiIo ire . H en ri H .  les d é - 
p o ffe d a  d e  ce D uché en  i f f  5, p o u r  en  g ratifie r D ;ane d e  P o irie rs  la  F a v o r i te , fem 
m e  d e  L o u is  d e  B re z é , G ra n d  Sénéchal d e  N o rm an d ie . C h a rles  Ï X .  é ta n t parve
n u  à la  C o u ro n n e  le ren d it à  Je a n  d e  la RrolTe au m ois d ’A viil 1 5 6 1 . E ftan t m o rt 
fans p o f té r i té , H e n ri XI L  en  g ratifia  en  1576'. le  D uc je a n  C a lîm ir  ; m ais y  a ian t 
renoncé  l'année d 'a p r è s , le R o i le  d o n n a  p a r  engagem ent a la DuchelTe de M o n tp e n - 
fier* d ' en tre  les m ains d e  qu i ii  le  re tira  p o u r  le d o n n e r à M a rg u e rite  d e  V a lo is  fa* * * /^fir4

( i f  Dam 
fis Epi frei,'

Irò) Vailva. 
ío r , fa 
Gloire du Ducili“ d« Cd r; liuto y

P 54«.{11 )LÀ mL 
»te, Lh r, 
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75? '
( t i) G  mí- 
me, p. ¡44. (l_j) l à me»

&  7 tÿ*

(a)
in  A 1 erti lîè aient 
fur b te- C.mde Edition.



[dj Voit*. 
tn  Avertif- fetnens fut la féconde Edition.

%ye H S T A M P Ï &  f E V R E T .
jfccur Reine de Navarre ; &  cette Princefie le donna quelques années âpres à Gabriel« 
cfEftréc Ducheffe de Beaufort, qui la laifleà Ceiàr Duc de Vendôme fils naturel du 
Roi Henri IV. La poftérité illuftre de ce Prince en eft encore en Poffeiïion. Il y 
en a qui prétendent qu’Artus Gouffier , Grand Maître de France , a cté Comte 
d’Eftampes. L’Afte de donation ne s’en trouve point. Si cela eft, il faut que la 
poÎfeiïion de Madame Claude de France ait été interrompue. En tout cas, ce Sei
gneur n’en a pas joui fort long tems , étant mort en 1518. Pendant les troubles 
de 1652. la Ville d’Eftampes, au grand regret des habitans toujours fidelles au Roi> 
fut livrée par un perfide à l’Armée des Princes , laquelle y fut aufïitôt afiiégée par 
l’Armée du Roi , qui après avoir refté devant la ville près de fîx femaines 6c fait 
plufieurs attaques où il y eut quantité de monde de tué de part 8c d’autre, fut en
fin obligée de lever le fiege pour aller à la rencontre du Duc de Loraine qui venoic 
au fecours des Princes avec une Armée de neuf à dix mille Hommes,

C O N C I L E S  . D ' E S T A M P E S .

La Ville d’Eftampes a été honorée de plufieurs Conciles Provinciaux &  dun Con
cile National. On ne fçait point le fujet du I, il fut tenu en 1048. 8c convoqué par 
Gerduin Archevêque de Sens. Voilà ce qu’on en lit dans la Vie des Archevêques 
de Sens: .»Gerduinus Synodum Stampis habuit anno 1048. in qua Imbertus Pari- 
„fienfis, Yfambertus Aurelianenfis , Maynardus Trecenfis, Hugo Nivernenfis, Gil- 
„  bertus Antifilodorenfis , &  Galtherius Meldenfis , adfuere Rege Henrico præfente. 
Le II. fut aiTemblé par Richerius , Richer» Archevêque de Sens , en iop2. au fujet 
de l’ordination d’Yves de Chartres faite par Urbain II. Cet Archevêque pretendoit 
qu’Yves étoit criminel de Leze-Majefié , pour s’être fait ordonner hors du Roiaume 
fans permiflion du Roi» 6c ainfi qu’il devoit être dépofé. Le III, fe tint en 1112.  
Daimbert Archevêque de Sens y préfida. On s’y plaignit d’abord de la mauvaife con
duite de l’Evêque de Troies , fur quoi il lui fut écrit par le Concile. Enfui te on
procéda à la confécration d’un Evêque de Nevers, &  enfin on y fit plufieurs Régie- 
mens pour la Réformation des mœurs. Le Concile National tenu à Eftampes l’an 1130. 
a été affemblé par les foins de Louis le Gros : ce fut pour fçavoir quel parti il falloir 
prendre entre le Pape Innocent IL 8c Pierre de Leon qui fe faifoit apeller Anaclet IL 
S. Bernard qui s’y trouva dit hautement qu’innocent avoit été canoniquement élu 8c 
que l’on navoit pu valablement procéder à une autre éleftion. Tout le Concile fe 
conforma au jugement de S. Bernard , 6c Innocent fut reconnu pour vrai 6c légitime 
Succeffeur de S. Pierre. Ce Pape vint exprès de Chartres à Eftampes, pour donner 
aux habitans des marques de fa reconnoiiïance. Il y refta deux jours 8c logea dans 
l’Abba'ie de Morigni Ordre de St. Benoît à demi quart de lieue d’Eftampes. C’eft 
ce que nous aprenons de la Chronique de cette Abbaïe , qui n’a jamais reconnu 
d’autre Supérieur que l’Archevêque de Sens. Louis le Jeune , auparavant fon Voia- 
ge en Orient, aflembla fon Parlement à Eftampes &  y Jaiffa la Régence du Roiau
me à Raoul Comte de Vermandois Sc à Suger Abbé de S. Denis. Dans la contef. 
tation entre Alexandre III. 6c le Cardinal Oétavien qui avoit pris le nom de Viôlor» 
le même Prince aflembla en 1160. l’Eglife Gallicane à Eftampes5 pour Ravoir lequel 
il devoit reconnoître, 8c, furie jugement des Evêques 9 le Roi adhéra à Alexandre.

F E V R E T  [rf]i Mr. Charles Fevret, Fils de Mr. Jaques Fevret Confèil- 
ler du Roi au Parlement de Dijon , vint au monde à Semur en Auxois l’an 1583.

Le fameux Mr. Genebrard, Archevêque d’Aix 8c Prieur de Nôtre Dame de Se
mur » étoit intime Ami de Jaques Fevret, qu’il apelie dans fes Ouvrages, Patmium 
rébus omnibus ornatunu II lui demanda Charles fon fils pour l’accompagner dans fon 
volage à Rome 5 mais ce Prélat fut trouvé mort*fubitement dans fon lit à Semur 
par les domeftiques qui alloient l’éveiller le matin du jour deftiné pour fon départ.

Mr. Bongars, fi conu par les gens de Lettres , 6c par fes Ouvrages , étoit auflî 
Ami de Jaques Fevret. Il lui écrivit pour lui demander Charles fon fils , qui l’alla 
en 1602. joindre à Mets, Ôc lui fit compagnie dans ion voiage d’Allemagne , où 
le Roi Henri IV. l’envoioit en qualité de Réfident de la France auprès des Eleéicurs 
& Princes de l’Empire.

Charles le quitta pour aller étudier en Droit à Heidelberg fameuiè Uni ver fi té d’Al
lemagne. Mr. Godefroy y enfeignoit pour lors le Droit. Il prit un fort grand 
foin de Charles Fevret , qui lui étoit recommandé pat beaucoup de perfonnes de 
qualité 8c de mérite, le logea dans ia maifon, 8c lui fit foutenir des TheÎès publi
ques avec aplaudiflement.

Lan 1607. Charles Fevret retourna à Dijon , où il époufà Damoi/èlle Anne Bru
net de Beaulne, de laquelle il eut dix-neuf enfans. Ils en nourrirent en/èmble 
quatorze pendant huit ans. Après la mort de ià femme arrivée en 1637., il fit re
trancher fon Üt de moitié» 6c ne iè remaria pas.

Il saquit une grande réputation au Barreau à Dijon, où il plaida long tems avec
beau-
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beaucoup déloquence 8c de force! & fit plufieurs Avions publiques qui lui attire- 
lent une eitime générale. ^

Il fut clioiii pour être Confeil des trois Etats de la Province, 
an 1619, > le Roi Louis XIII .  s étant rendu à Dijon » pour y faire punir les 

Auteurs dune iedition populaire, il fut nommé pour fuplier Sa Majefté de pardon
ner aux coupables. Il porta la parole pour tous les Corps , & ht un Difcours ft 
cloquent  ̂ que le Roi lui ordonna de le faire imprimer, & de le lui envoyer à Lyon: 
Sa Majclte pardonna aux Auteurs de la fédition , & accorda à Charles Fevrec une 
Charge de Confeillcr; au Parlement de Dijon, de nouvelle Création : mais l’éxécution 
de U volonté des Princes dépendant fouvenc de leurs Minières , on fit entendre à 
Charles Fevret, que le Roi vouloir qu’il éxetceâc lui même la charge de Confeillcr, 
dont Sa Majeilc yenoit de le gratifier; ce qu’il rcfufa , ne voulant point quitter fa pro- 
fciTjon dAdvocac qu’il éxerccoit avec tant deitime 8c de réputacion. Il fut donc 
oblige de fc contenter d*une Charge de Confeillcr du Roi Secrétaire de la Cour , 
*ux gages de poo. livres, qui lui fut ocboice gratuitement.

Scs frequentes Députations en Cour le firent connoîtte de Mt. de Marillac Carde 
des Sceaux de France , qui Fhonoroic de fon amitié.

Des i6z6. 8c i6 z j , ,  Moniteur Frère du Roi l’avoit nommé pour fon Confeil or
dinaire en toutes fes aifaües , 6c Monfieur le Prince de Condé Vavoit choifi pour In
tendant de fa Maifon & de fes Affaires en Bourgogne.

H fut continué en la même qualité par Louis de Bourbon fon fils Prince de Con
dé , & pendant la vie de ces deux Princes honoré de leur bienveillance avec beau
coup de diftinétiort. Il fut auffi nommé par Meifire Frédéric Cafimir Prince Palatin 
du Rhin , 8c par fon époufe Madame Amelie Antwerpie née PrinceiTe d’Orange» 
pour Confeil 8c Intendant de leurs Affaires en Bourgogne.

Charles Fevret eut des relations particulières avec tous les habiles Jurifconfuites d« 
ion tems. ■ -

Il fit imprimer en 16J4. un petit Traité Latin , de Claris Fan Burgundict Orator't- 
bus,

La première imprefiior» de fon lavant Traité de l’Abus 8c du vrai fujet des Appel
lations qualifiées de ce nom d’Abus, parut en 16^3. Il l’augmenta de moitié , 8c 
donna lieu à une féconde Edition qui fut faite en 1667. après fon decez. Le mê
me Traité a été imprimé pour la troifieme fois en 1677.

U a fait encore en Vers Latins une Vetfion excellente des Quatrains de Pybracs 
imprimée à Lyon en 1667- avec un Commentaire, fous le Titre De Officiis Vita Hu
mana , five in Pybract Tetrajlicba Comment mu s.

Plufieurs Auteurs ont parlé de lui &  de /es Ouvrages avec e/lime.
Sa Devife étoic, Confcient'ta virtuti faits amplum Theatrum eft.
Il mourut à Dijon l’an lütfi. , âgé de foixante &  dix fept ans, 8t a laiffé deux 

fils Confèillers au Parlement de Dijon , &, deux petits fils, dont l’un Confeiller au* 
même Patlement, 8c l’autre Confeillcr au Parlement de Mets.

L E  F O R T  [ F r a n ç o i s ] * Généra! 8c Amiral fous Pierre Alexicwits Czar 
8c Grand Duc de Mofcovie; étoit de Geneve > dune familie Patricienne. Il naquit 
le z. Janvier 165 6. & fit paroître dès fon bas âge une fi forte inclination pour Jes 
armes, qua quatorze ans il les porta en France dans les Suilïes. Peu de temps après 
il paffi en Hollande & fc trouva  ̂ aux fieges de Grave & d’Oudenarde fous Je Prin
ce de Courlandc, qui perdit tout fon Régiment à ces deux fieges. Le Fort emba
rañe de fa perfonne , apiès cette déroute , 8c la perte de fon équipage, accepta, 
fans beaucoup hefiter, une Lieutenance dans le Régiment de Wer/lein , au fervice 
de fa Majefté Czarienne; 8c s’embarqua f  pour Arcángel, d’ou il alla enfuite a Mof- 
cou. Comme il étoit bien fait de fa perfonne , qu’il avoit la phifîonomie heureufe, 
qu’il étoit hardi 8c entreprenant, genereux 8c defintereffé, parlant d’ailleurs affez bien 
quatre ou cinq langues differentes ; il ne fut pas long-tems, dans cette Capitale, 
fans s’y faire conoître à plufieurs Officiers 8c autres perfbnnes de djifinébon. Il ga
gna en particulier, l’affeélion de Mr. de Horn Rendent de Danemark, 8c celle de di
vers Princes & Boyars. Peu après JT il obtint une compagnie d’infanterie ; 8c fon- 
geant à fe fixer en ce païs-là, il fe maria en 1678. avec la fille du Colonel Souhay. 
En 1683. il fut fait Major, enfuite Lieutenant-Colonel. Sa Majeilé Czarienne recon- 
noiffant en Le Fort plufieurs belles qualirez, gc fur tout un parfait attachement à fon 
Lervice lui confia en 1685. le commandement des troupes & de i’auiHene pour une 
expédition 4- confiderable. En 1696, U eut la conduite du fiege d’Azoph; ** Et dans 
cette occafion il donna des preuves fi éclatantes de fon habileté dans l’art militaire, 
que fa Majefté Czarienne dès lors l’eflima beaucoup, le choifit pour fon Favori, lui 
remit la dire&ion des affaires les plus importantes ; & leleva enfin à un fî haut faîte 
de grandeur & de gloire , qu’il lui donna le commandement general de toutes fês 
troupes, tant fur mer que fur terre, l’honora de la Viceroyamé de Nowogorod, 8c
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s?» L E .  F O R T .  M l N U T O L ï ,

le fit fon premier Miniftre d’Erat ; avec îa qualité d’Ambafladeur &  Plénipotentiaire 
dans toutes les Cours étrangères +. Jamais fortune n’a été plus rapide que celle de 
ce Général. Il a joui de tous ces titres &  honneurs jufques à fa mort qui arriva à 
Mofcou le tz. de Mars 16pp. Le Czar penerré de la perte de ce fidele Sc zélé Mim£ 
rre , donna une preuve bien autentique de Veftime qu*il en faifoit, en ordonnant lui 
même fes obfeques, ôc les bonnorant de fa prcfcnce. Elles fe celebrerent le a i. du 
même mois , avec tous les honneurs imaginables * . H e n r i  L e F o r t  (on fils 
Capitaine de la première compagnie des gardes du Czar, auroit (ans doute marché 
glorieufement fur les traces de fôn Pere, fi h  mort ne Veut enlevé fort jeune  ̂ peu 
après la priië de Nottbourg. P i e r r e  L e F o r t , neveu du General» & fils d’A- 
m i L e F o r t , qui poffede les premières Charges de la République de Geneve » 
eft a&ucllemenr 4* au fervice du Czar , qui la fait Brigadier de (es Armées. Il a 
époufé en 1713. la fille du Général Weide. v : i ■

Golowin O.mm’fpi’re Centrai des guerres &  Victroy de Sibérie dlioit après ; Et (e troifléme était Vrocopé Eogdotwwht lEotettucift 
Chancelhr lu lonjul privé, &  fSccroy de Bolcbou. Ils partirent de Mafmt Æ*ce »ne fuite de pris de 300. per forme s au mois de 
Mars 1*97, Cf furent de retour a Mofcou vers la ml * Septembre * On en raie une relation 1 rès*amtttfe dans le Mtr*
rure hifîorlyie du mois de fllay 16ÿ 9 > f  U mourut à Mofcou , apres s’etre trouvé au fitge de Tfpttàaurg » en i 70$. âgé 
n environ vingt ans. 4* On écrit etei en 1714. *, . T , ■ ■ ■ ■ - ;' ■; ; : ; ■■ 7. :j 5

• M E  M O  I  R  E  T O V C E A N T  L  A  ,

M A I S O N  M I N U T O  L  I. f; 1 
M 1 N U T  O L  I [«]. Les perfonnes les plus diftinguées de la Maiion Mi- 

nutoli de Laques, qui s’y transfera de Florence environ l’an 1300, après avoir joui 
de toutes les Dignitez de la République Florentine» (ont les fuivantes , fans parler
de l’Antianat Sc du Grade de Gonfalonier , qui leur a été commun, 1 ..

J a Qu t s M i n u t o l î , qui naquit Van 1434. de F r a n ç o i s  M i n u t o l i  
Sénateur 6c de Marguerite Ëalbani de Famille auiîi très noble, devint très favant dans 
1 étude du Droit tant Civil que Canonique , 6cc. Etant allé à Rome, Je Pape Pie IL 
le fit Abbréviateur des Lettres Apoftoliques l’an 1460. ; &  Je Pape Paul II. Vaiant 
fait un des CommiiTaires de l’Armée Papale dans la Guerre du St, Siégé contre Ro
bert Malatefta Seigneur de Rimini , il fe conduifit fi prudemment 6c avec tant de 
courage dans cet emploi, qu’il reduifit à VobeiiTance toute i’Ombrie 6c iur tout Spo- 
lete Sc Citrà di Caftdlo : ce qui donna lieu au favant Antonius Campanus d’en par
ler ainü dans une de fes Lettres à Gentil d’Urbino , Audio Mtmtulmi nofirum coopta- 
tum effe Cattegio tuorum ; id fi efl, pugnacem Coüegam accepifii , &  qui jampndem didicif 
tueri commune,n dignitatem . nam Ptcena ilia fuga non pugna fuit, &  ipfe inter primipilos d(* 
mitant ea die virant fe pmbuit,

Sed q*o fofi pugtutm 'vidmia movent arma I 
ffiua viclis pacem condit 'tone dédit !

Anne Faventinis etiam mm finibm infidt ?
Aut fraclis ilhs altéra bella parat ?

Après 1a Guerre de Rimini > il fut fait Secrétaire de la Pénitencierie Apoftolique 
&  Comte du Sacré Palais de St. Jean de Latran par Paul 11.

L’Empereur Frédéric l ï ï ,  lui fit bien des careffes, Sc l’honora du titre de Com
te Pa!atin , qui éroït alors une Dignité confiderable.

Sous Je Pontificat de Sixte IV. il eut le Gouvernement de Spoleto; 6c aiant fait 
diverfes chofes favorables au St. Siégé, le Pape Sixte crut de Ven devoir recompen- 
ièr en lui donnant l’Evêché de Nocera dans VOmbrie, &  peu de tems après il i’en- 
voia avec le Cardinal Légat Jean la Balue vers Louis XI. Roi de France , qui Veut 
en une telle confideration qu’il le fit fon Agent auprès des Papes, 6c obtint qu’il fût 
transféré de fEvêché de Nocera à celui d’Agde en Languedoc : 6c en la même année 
1481. il fut envoie avec les Ambaffadeurs du Roi pour perfuader le Sénat de Vcnife 
de Ce joindre à la pacification de l’Italie qui venoit d’être reiolue à Rome. Le Roi 
Ven recompcnfa encore par une riche Abbaye dans Poitiers, 6c en le biffant jouir de 
l’Archevêché de Cambrai. U mourut en France fore regretté. On voit plufieurs de 
fes Lettres Latines dans le Recueil de celles du Cardinal de Pavie Jaques Amannati 
Picolomini, à qui il rendoit compte en maniéré de Journal des fuccès de la Guerre 
de Rimini, parce que ce Cardinal (ouhaitoit des Mémoires pour l’Hiftoire de fon 
tems qu il avoir commencé d’écrire. Meilleurs de Ste. Marthe le nomment dans leur 
Galba Chnfiiana; mais ils n’ont pas bien marqué fon nom au Catalogue des Evêques 
dAgde, ou i! efl apellé Jacobus de Munitolis Luc en fis, pour de Minutolis.
 ̂ F r a n ç o i s  M i n u t o l i , neveu de cet Evêque rendit de fi importans (èrvices 

a la République de Pife, quelle l’aggrégea au nombre de fes Familles nobles Van 1496.J S A P f
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J e a n  B a t i s t e  M i k u t o l i  , fils de François 8c d’Angela Micheli > a écrit 
diverlès Lettres Latines , que Ion voit dans un Recueil fait par Jean Michel Brutus fous 
le nom de Epifiola Qarorum Virorum. Il y en a de Denis Lambin, d’Angel us Bargæus, 
8c de quelques autres , & une en particulier de Jean Miche) Brutusqui eftun Eloge 8c 
une Apologie du Commerce en grand, pour tâcher de perluadcr audit Jean Batifte, 

. qu il ne feroit point de tort à fa Noblefle , quand il vaincroit la répugnance qu’il 
avoit pour le négoce a quoi on vouloit l’engager à l’exemple desBonvifî, des Arnol- 
finij des Micheli, Sc de divers autres qui ne paiToient pas moins pour Gentilshom
mes , quoi qu ils éxerceaflent un grand Commerce : 8c cette favante Lettre mérite- 
roit bien dêtre mile dans le Code des Marchands comme propre à leur faire beau
coup d’honneur,P a u l i n  M i n u t o i i  , fils de Paul Sc d’Angela Poggi , s’étant mis en Reli
gion parmi les Chanoines de Sr, Jean de Latran , obtint par degrés toutes les Préla- 
tures de fon Ordre dont le Pape Alexandre V IL le ht enfin Abbé Général. C'eft lui 
qui a laififé cette belle Bibliothèque , qu’on voit à Luques au Monattere de St. Fre- 
dian , 8c où là mémoire a été honorée d’un Butte de Marbre avec cette ïnfeription 
qui lui donne le nom de Jérôme qu’il prit quand il entra dans l’Ordre.

D o m i n o  H l E R O N T M O  M I N U T O L O  
N o b i l i  L u C E N S I î

Ob eximias dotes Ad cunfla LAteranenfts 
Congtegationis munera eveâo 

lifdemque f  renue perfunélo, Dtntque 
AUxandu V I A Ponttf. Max.

Providentiâ Abbati Générait »
JÎhàd Domus bajus fplendori

Alumnorum utilitali confident * .
Ipfe miverfdtis literatura 

• Vivent prompt uanum
Rïbliotbecam erexerit annuïfque 

Redittbus communient,
Domino Joanne Santino Praftdet 

P. P. P. P.
ViXÏt annos 6 Obiit tottut

Vrbis marore i 66j . ,

N ' i c o ’ l a s  Mi NUT OL i )  frere du précèdent > embrafla au/fi la Vie Religieu/ê 
dans la Congrégation des Olivetains de l’Ordre de St. Benoit, où il prit le nom de 
Dominique. I) devint Abbé de St. Pontien de Luques, 8c puis Général de Ion Or
dre dans la vifite duquel il reçut divers honneurs par toute l’Italie, 8c principalement 
à Naples, où les Seigneurs Titrés qui portent le nom de Minutoii en ce Roiaume 
là Je reconnoiflànt pour parenr furent caufe que les Elus de la Noblefle 8c du Peuple 
lui allèrent en Corps au devant. L’Eloge de fon Adminiilration pendant ion Géné- 
ralat fe voit tout du long aü IV. Tome de Yltalia Régnante du Sieur Leti avec ce 
Titre.

M ï N U T O L T. a7i

Revenndiffmi P mit D. Dominici Minutoii Lucenfis Cottgngatioms Olive tant 
Abbatïs Gencralts lüufris in benedtdtone Me mot ta.

On y raporte un trait aflez remarquable au fujet de fes Ouvrages : c’eft qu avant fon 
Généralat, un de fes Prédécefleurs l’aiànt chargé de faire quelque chofe fur la Butte 
7» Cerna Domine , le Commentaire qu’il compofa là - deflus remplit un gros in folio 
qui fut imprimé, non pas fous le nom de l’Auteur , mais fous celui de l’Abbé qui 
lui avoit commandé d’écrire : ce qui fit que quand l’Auteur voulut faire prefent d’un 
des Exemplaires à fon frere pour le mettre en là Bibliothèque de St. Fredian , le 
Frere refufa de le recevoir, que le véritable Auteur ne fe fit conoitre ; ce qu’il ne 
fit qu’en écrivant ce Sixain par inpromptu au dos de la première page.

Hune ego confcripji librum tklit alter honores 
Vefie mibi tantum &  nomme confimüis :

Nam mibi Luca efl Patria Frater fum Ulius a quo 
Nobilis erecU bac Ribliotheca fuit.

Ipfe dedt hbrum, retuht pro munere Frattr 
jÿtiod plaçait librïs adnumerare fuis.

Il n’a paru fous fon nom que deux Volumes imprimez à Venife fous le nom dtAf~ 
fettt di devotïone che devono Jêntir li Sacerdoti avanti e doppo le celebratione , cavati daüi 
Evangelii comntr, mais il a laiiié divers Manufcrits qui meriteroient de voir le jour. 

Sup. M m  J e a n



M  r  N  C/ T  O  L  ï .

J r a N P h i l i p p e  M i n u t o l i , frere des deux précédé«« , aiant fuivi tes 
armes fur fait Général des Milices de Ranuce I L Duc de Parme qui lui confia fa For- 
tereffe de Plaifance, où après avoir commandé pïufieurs années il mourut Tan KS75. 
fort regretté du Duc qui lui donna un Prince de Parme pour Succefleur.

F r a n ç o i s  M i k u t o u , fils de ce Jean Batifte dont nous avons parlé, épou- 
fa Anne Antelminelli derniere héritière de la fameufe Maifon des Antelminelli , de 
laquelle étoir Caftruce Caftracani qui fo rendit Chef des Gibelins 6c Prince de laï
ques»

A x t o ï n e  III» M i n u t o l i  fut un Médecin de réputation , auquel Rewnu 
S&lenandtr ? qui étoit Médecin des Duc de Cleves, a écrit quelques Lettres que l'on 
voit dans fes Oeuvres intitulées Coujîlia Medica*

J a  qju e s  V* M i h u t o u ,  après avoir excellé dans la Médecine , fe fit Jéfuire 
8c devint Confefléur du Pape Grégoire X V .> qui avoit une entière confiance en lui, &  
qui à la confidération fit un riche legs à la Compagnie,

B o n a  v b n t u m  IL M i n u t o l i , fils de M a r c  A n t o i n e  IL ¿¿d e  
Caterine del Portico , fut Tréforier Général de Ranuce I. Duc de Parme,B e r n a r d i n  I V .  M i n u t o l i ,  fils de F r a n ç o i s  I V ,  de de Marie Bot- 
tini , étant Protonotaire Apoftolique &  Prieur de St» Paulin &  de Sr. Donat de Lu- 
ques j eft mort il y a une vintaine d’années en odeur de fidnteté, aiant contracté la 
maladie dont il mourut , en même rems qu’un fien Coufm Germain de la Maifon 
Spada Chevalier de Malte , de la puanreur des malades qu’ils vificoient <5c firvoient 
tous les jours dans les Hôpitaux & dans les Prifons , empioiant tout leur revenu à 
les fecourir.C h a r l e s  M i n u t û u ,  frere dudir Bernardin , &  qui a déjà éré quelquefois 
Gonfaîonnier, vit encore, pere de dix fils dont quelques-uns font déjà en Religion*V i n c e n t  IL M i n u t o l i ,  fils de P a u l i n  î  IL &  de Laura Cenami, 
s'étant arrêté à Geneve l’an ifp4» , &  y ayant embraifé la Religion Réformée, sy  
maria peu de tems après avec Sufànne fille de Michel BurlamachÎ 6c de Claire Ca- 
Unririni, ce qui a donné lieu à la Branche des Minutoli aujourd’hui établie à Gene
ve &  de laquelle eft.V i n c e n t  IIL  M i n u t o l i ,  fils de P a u l  IL & de Madelaine des Perrot 
de Paris*

Les Mimiroli de Luques ont auiïï fait depuis trois cens ans une Branche à M chi
ne , qui -a pour Chef aujourd'hui Dom J e a n  M i n u t o l i  Baron de CaLri. El
le a eu divers Prélats &  fait pïufieurs Chevaliers de Malte. Elle porte les mêmes 
Armes que ceux de Luques , qui font patti, au r. d’or chargé d’une demie Aigle de 
fable couronnée armée &  becquée d'or , 6c au 2, d’argent chargé de trois paux de 
Gueules, $c pour Cimier une Licorne naiifante pattée 6c membrée d’or: au lieu que 
les Minutoli de Naples portent de Gueules au Lion d’or rampant, vaixé d azur ÔC 
d’argent &  chargé d’une Couronne Ducale.

Leur origine eft fi ancienne, quelle n’eft pas conue. Quelques - uns la tirent de la 
Maifon Capece, qui, aiant encouru la difgrace de la Maifon d’Anjou à caufe de la 
fidélité qu’elle témoigna pour les Rois de la Branche de Suabe & en particulier pour 
Conradîn, fut obligée de fortir du Roianme après la défaite de celui-ci pour éviter 
la colère du Roi Charles L , qu’Ü avoit juré qui les exrermineroit tous ; ce qui fit 
qu'ils fe répandirent en divers endroits de l’Italie où on prétend qu’fis changèrent de 
nom 6c d'Ârmes fe faifànt nommer les uns Aprani , Jes autres Sccndid , les autres 
Guindazzi > les autres Zurli, les autres Pifciceîli, les autres Gaieori, les autres Mi
nutoli, &c» y après quoi le Pape, ne pouvant pas fouffrir la difperfion Ôc la défla
tion d’une femblable Famille, la reconcilia avec la Maifon d’Anjou. Mais pïufieurs 
tiennent que ces Noms- là exiftoient à Naples , non feulement avant la venue des 
Angevins, mais encore du tems des Su&bes, des Normans, 6c meme des Empereurs 
Grecs > 8c fox tout le nom des Minutoli, comme on le vérifie par des Ailes autenti- 
ques qui font &  dans les Archives &  en pïufieurs Monafteres de Naples. Or foit que 
ce ne fuflenc que des furnoms de la Maifon Capece , foie que ce fuifent des Familles 
qui en étoient indépendantes, il eft fur que les Minutoli ont tellement fituri fous le 
Régne de Charles I. d’Anjou , qu’on trouve qu’il ceignit Chevaliers vingt 6c huit Sei
gneurs de ce nom-là 8c qu’il chérit particuliérement Constantin &  R oger Minu- 
toli , faifant celui-là Général de fes Arbaletiers &  lui donnant la Baronnie d’Uifi- 
marfo en Calabre, ÔC accordante celui-ci de mettre la Couronne d’or fur rEcuflon 
de fes Armes,

Pour voir combien cctre Famille a été féconde en perfonnages diftinguez 8c dans 
l’Eglife 8c dans les ^rmes > on n’a qu’à voir leur Chapelle apellée de Ste. Anaftafie 
qui eft dans la Cathédrale à la droite en entrant où fon voit des Peintures à frefque, 
des Statues , Sc des Reliefs d’une quarantaine de peifonnes remarquables avec les 
Marques de leurs grands Emplois Eccléfiafliques 6c Militaires depuis l’an 1062* juf- 
qu’à l’an 1466. ; fos autres de la Famille, qui font morts après , n'aiant pû y être 
places, mais aiant été mis dans d’autres Chapelles 6c Eglifès fondées par leurs An
cêtres 6c dont ils avoienc le Julpatronat,

Les

/



M I N U T O L I *  %n
Les Eccléfiafliques font
| o a nn  ê s M i n u t u l u s , Cardinaïis St®. Maris TranfUberinae anno io<îa4 
P h i l i ? ? us M i N L ' m c s ,  Archiepifcopus Salernitanus 1 173. U mourut fan 

1303. fie on lui fie cette Epitaphe:

Magnanimus, fapiens, prudent > farnaque firtnus 
Pbiltppns Praful morum dulcedtm plenns
Minutulus Partis decus &  fins aita propago r
Hk filet, hk tegitttt, jaett hk prcèitatis imago.

U r s u s  M i n u t u m /î ) Archiepifcopus Salernitanus , qui mourut fan r 
avec cette ïnferiprion fur fon Tombeau.

Hoc jacet in tumuk fiminus Minutulus Urfûs 
Ponttfualït apex qttem profert ¡¡tua rurfut
Firtumm Vitis Philippe vexa propage .. ;
Pontifuum gemma &  cuncla proùitatis image ;
Pattbempe tiatum, Salemum Pomificatum 
Fient que taie datant » Marieur fuper omnia gratum,
Parthenppéque tilt Suternum Praefulis bujus 
Commandât corpus , animant Deus accipc cujus.

H e u m c v s  M u ü t v n j s ,  Archiepifcopus Tranenfis , dein Neapoïitâmis ¿ 
ac poftea Cardinaïis Epi/copas Tufculanus 6c poftea Sabinus. Il mourut à Bologna 
le 17. de Juin 141a. , &  fon corps fut transféré à Naples. Ce fut lui qui fit bâ
tir le beau Portail de la Cathédrale orné de tant de beaux Reliefs &  où l’on ad
mire ranr que les deux Colomnet maítreífes fie l'Architrave de Porphire ne foient que 
¡rrois feules pièces. C’eft à Ja face de ce beau Portail qu'on voit ce Cardinal en Marg
ine à genoux, 8c dans l’Architrave on a gravé cette Infcription:

NuUias in hngum &  fine Schematc tetnpus honoris 
Porta fut rutilant nane janua plena décatis 
Me meut &  Sacrae quondam Mmutulus Aulae 
Ex colute propms Henricus fwmptihtts bujus 
Praeful , ApofioUcae mine confiant carda columnae.
Cui pretor imolument vitam po(l fata ptrnnnm* • *"
Hoc opus exaétum mide cunentiùus annis : - -
Quo quater &  centum fepnm Herbnm caro facltm tfi.

Ce qui marque qu'il fut fait fan 1407.

P e t r u s  M i n u t u l u s ,  Epiicopus Rapoìlenfis, Anno r470,P e t r u s  M i n u t u l u s ,  Epifcopus Aprutinus, & Princeps Terami, «478.
Outre cela, il y a un grand nombre de Laïques très diftingués à la Cour & dans 

les Armées. Le Campanile en nomme jufqtfà treize qui ont été Vice-Rois ou Gou
verneurs de Provinces.

A coté de la Chapelle dont on a parlé on voit un Tombeau de Marbre de Jean 
Baufte Minutoli avec fa Statue &  cetre Epitaphe :

Joanni Baptiibe Capyccio Minutólo Equiti pietm &  magnammitate infigni , qui qtibd 
in fi vident H  en ríe i Capycii Mimi tuli Cardinaïis AmpJiffìmi lineam defiriere, legati s ra
zo Cbaritatïs exempta vicies mille Dmatis ad reliquat Familia perpetuata utilitatem &  decus 
infìtti toque fu or ton honorum bar ed e Haffittali D. Mariae Annuntiatz, in crucis tandem fi hu- 
ntiii Sacello , condì volute* Beatrix Torella Mater mfilix fuperfies, Julia Carracciola vi
ro Incomparabili amans monumentum P. Obiit anno Domini t $&6, atatis firn L K

Dans l’Egliíé de St. Demerrius, de laquelle la Mai/òfl Minutoli a le Patronat, on 
voit cette ïnferiprion :

Aldi cu la llimìififiiiu Gentis Minutiti a ante annos C D. extruUa > dotata Divìs, que Simeo
ne &  Demetrio dicata. Dmtm tur» m anno M. &  D. ad fuccejfores Scipmis Andrea fitti 
per veni fet ad proUt andtm Templmn hoc areamqm diruta P. P. Congregationis Or atará grati 
animi ergo facellum intra Tempi tini eìim familia concejferunt Horarios Mmutulus Himfily- 
mitani Ordina jus vetufiaee exoìsmm, ac fere amtjfum tefiituit & mommentum hoc genùlìtia 
pietatis P* C. Anno M D C X 1V*

ils ont toûjours été avec leurs Rois dans les Conferís & dans les Expéditions. Ils 
ont poiïédé 8c ils poifedent de grands Biens &  de grands Fiefs. Us le font alliés 
à toutes Us meilleures Familles du Royaume , comme entriautres à celles de Sanie- 
verino , cfAquino, Cailriote , Brancace > de Cap ou e , Loffredo , Fìlanghieri, Filo- 
marini, Pígnatelli, Rota, Reverterá, del Tufo, Carado, Caraccioli, y ayant paffe 
vingt mariages reciproques de ces deux dernières avec la Mai ion Minutoli.
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L i y i e  M i m i / t o i i , fille d’A n d R £ 8c de Lucrèce de Vulcano, fut mariée 

à Don Louis de Silva des Ducs de Paftrano , Chevalier de l'Habit de St, Jaques 8c 
Commandant du Château de Capoüane. Etant devenue veuve, Feftime qu’on fai- 
foit de fa vertu &  de Ton e/prit porta l’Empereur Charles V. à la choifir pour l’édu
cation de Madame Marguerite d’Autriche fa fille ; & fa fage conduite lui fit avoir 
toute forte de crédit auprès de S. M. I. On lit fon Epitaphe à Naples dans la Cha
pelle delà Famille de Silva, quelle avoit fait aggréger au Siégé deCapoüane, dont 
eft celle des Minutoli.

Livia MinuiuU Conjux Loyfti Alpbonfi Sylva Lu fit mi &  Chrifti Eqtittis, Arcifqttc Ca- 
puana Prafettt banc fibi &  fuis elegit fcpulntram , atwo Salutis 15 5 tf-

Dans la Cathédrale, derrière le grand Autel, il y a un Marbre 011 l'on voit Je Mo
nument de Marielle Minutoli mariée à Gilles Safirera Viceroi de Naples pour le Roi 
Alphoniè :

Hic jacet Corpus Mariella MmtuU uxorïs Domini Ægidïi Safirera Vicercgis Serenijfimi 
Domini Domini Alpbonfi Dit gratta Aragonum &  Sicilia Âcgis &c. , in regno Neapohtano, 
qua obiit die 3. Menfis Novembris anno Domini 1430.

Ceux qui fouhaiteroient un plus grand détail des Emplois &  des Actions des Per- 
lonnes de cette Famille , dont il y a encore à Naples trois Branches , aiTavoir celle 
de Don A ntoine Minutoli , celle de François Marie M inutoli Duc de 
Valentino mari de Diane Caraife > &  celle des Princes de Ruodi, n'ont qu’à lire ce 
qu’en a écrit depuis peu le Comte fiiaggio Aldimari dans fon Hiftoire des Famil
les Nobles de Naples ou il a fuivi, digé:é, 8c augmenté ce qu’en avoit écrit Phili
bert Campanile.

N U L L Y  ( 4 ) :  E s t i e n n e  de  N u l l y , premier Prefident de 1a Cour des 
Aydes à Paris , étoit fils de C harles de N ullt &  d’Anne de Paris.

C h â l e s  de  N u l l t  fut d’abord Confeiller Lay au Parlement de Paris j il y 
fut reçu le 10. d’Oftobre 1541.

Le z 3. de Juillet 1543. , il fut pourvu de la Charge de Maiftre des Requeftes(i), 
&  reçu ce mefme jour au Parlement, (j'ay V*J fExtraiû de fa Réception ) En ce 
temps-là , U y avoit peu de Maîftres des Requeftes , &  ces Charges n’éroient con
férées qu à des Petfonnes illuftres.

En l’année 1544., il fut nommé Plénipotentiaire pour le Roy François I. à la Paix 
de Crespy , avec le Marefchal d’Annebault, 8c Gilbert Bayard Sr. de la Fond Se
crétaire d’Eftat &  Controleur general des Guerres. Charles de Nully ctoit le fécond 
des trois. LeTraittéfuc ligné le 18* de Septembre 1544. î 8c le mefme jour le Roy 
François ï. luy efcrivit une Lettre de Cachet par laquelle S. M. lui donnoit ordre d’a
vertir le Parlement de la Conclufion de la Paix.

Dans les Conférences , il arriva qu’un Jacobin Eipagnol de la Noble Famille des 
Gusmans qui négouoit pour I’Hmpereur Charles Quint parla trop arrogamment con
ue la France : Charles de Nully lui donna un foufïlet, 8c par cette aâion qui parue 
trop violente, il perdit la place de Chancelier qui lui étoit deftinée ; le Cardinal de 
Tournon ayant remontré qu’une telle vivacité ne convenoic pas au Chef de la Jus
tice.

En 1547.) il fut un des huit Maiftres des Requeftes qui aiïîfterent aux Pompes 
funèbres de François Premier.

En 1548. 1 a fermeté qu’il avoit fait paroitre au Traité de Crespy le fit choifir par 
le Roy Henry Second pour aller faire le Procez à toute la Ville de Bourdeaux qui s e- 
toit révoltée, au poinâ qu’on avoit afiaffiné le Sr. de Monneins l’Homme du Roy & 
le Lieutenant de la Province. Le Connétable de Monmorency y alla avec une ar
mée, &  entra dans la ville par la brèche. Deux jours après Charles de Nully com
mença la procedure de fon côté, &  rendit ce jugement fameux contre Je rebelles par 
lequel U ville fut déclarée coupable de rébellion , dechue de fes privilèges, le Par
lement fufpendu, les cloches ôtées, les Jurâts 8c cent bourgeois condamnez à dé
terrer avec leurs ongles le corps du Sr. de Monneins, &  le relie qui fe peut lire dans 
toutes les Hiftoires.

Voicy ce qu’en die Mr. de Thou fur l’année iy48. Livre V.
'Tenta die à Stéphane NuU'to Ltbehrum fupplmtn Magiftro de fedïtione quafiio habita 

eft. Is y a Mommorantio tn eam rem cum alïis a rege deleéïts judicibus adduUus alïoqui ma- 
gna authmtatis vir fed vthetnens &  ïracundus &  qui in pacis ad Crepiacum fafta negotio, 
Dominicano Monacho eu jus mutua opéra Cafar &  Francifcus utebantur arrogantius utquidem 
ipfi videbatur loquenti injuriofe manus intulerit, quo facto ampltjfitna Cancellant dtgmtate qua 
ultro deferebatur indignus habitus eft , monente Turnonio nequaquam fttmmo Magiftratui impo- 
tens &  vtoltntum ingeninm convenire.

Mr. de Thou, & Mezeray après luy, iè font trompez en Fappeliant Eftïenne au 
lieu de Charles. Ils conviennent tous deux que ccluy qui alla à Bordeaux étoit au 
Trairte de Crespy , or c’étoit Charles de Nully qui étoit certainement Pienipoten-

- tiaire
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tiairc à cette paix » &  de plus il n’y a point eu d’Ejlitnne de Nully Maître des Re- 
queltes, que le Preiident qui ne le fut qu’en 1571,

Blanchard dans ion Livre des Maiftres des Requeftes p. 278. l’apelle Charles : il 
date la réception du 23. Juillet 154?. i niais il fait une autre faute , car il l’apelle 
MtUy au lieu de Nulîy, enquoi il a été facile de fè tromper par l égalité des liailons 
&  du nombre des Lettres. Et puis cette faute ne vient pas de lui j car dans les Edi- 
ditions du Traitte de Crespy, j’ai vu que l’on a mis Milly au lieu de Nully, & c’eft 
certainement Nully qui étoit à ce Traitte pour François Premier , comme Mr. de 
Thou 8c Mezeray en conviennent , 6c comme il eft encor plus clair par la Lettre dé 
cachet que j’ay vue en Original.

Le 23. Oélobr* i?4.p. Charles de Nully mourut : il fut enterré dans J’Egliiè des 
Saints In noce ns , 8c par un Extraift des Regiftres du Parlement, il paroift que fes 
parens prièrent la Cour d’affilier à lès funérailles> qui répondit quelle y affifte- 
toit.

Il IaifTa fi veuve Anne de Paris en pofleiïion de la Terre de Neuilly fur Marne à 
trois lieues de Paris, 8c cette Terre a depuis palfé au Prefidcnt de Nully ion fils à 
titre de douaire coutumier : on ne trouve point la naiiTance du Préfident , &  ce n’eft 
que par cette circonftance du doiiaire s qu’on a reconnu qu’il étoit fils de Char- 
U t.

Le Prelïdent s’apelloit H s t i e n n e : il fut d’abord Confeiller au Parlement de 
Bretagne j fes provifio.ns font du 12. Avril

En fuite il fut Procureur du Roi au Chaftelet de Paris, 8c Prevoft des Marchands 
de la mefme ville.

En 1569., le Roy Charles I X. ayant depolTedé tous les Officiers de la R. P. R ., 
Mr, de la Place premier Prefident de la Cour des Aydcs fut dépouillé de là Charge, 
8c Mr. de Nully pourvu en fon lieu 8c reçu le dernier Février

En 1571. Mr. de la Place fut rétabli par l’Edit de Pacification j 8c pour indemni» 
fer Mr. de Nuüy, le Roy lui donna une Charge de Maiftre des Requeftes : les Pro- 
vifio.is font du 17. Avril 1571.

En 1572. arriva la St. Barthélémy. Mr. de la Place y fut tué , 8c Mr. de Nully 
rentra pour une fécondé fois dans la Charge de Premier Prefident de la Cour des 
Aydes: les fécondés Provifions font du 2, Septembre 1572. huit jours après la St. 
Barthélémy.

La Ligue fè forma : le Prefident dé Nully fut un des plus déterminez Ligueurs.' 
Il fè trouva aux Etats de Blois en 1588. Le Cardinal 8c le Duc de Guife y furent 
aiTaffinez : le Prefident de Nully fut arrefté, conduit à Amboife, 8c en forcit en payant 
mille efeus de rançon qu’il emprunta.

Après la mort d’Henry trois > le P. de Nully demeura toujours P. Prefident de la 
Cour des Aydes. Le Duc de Mayenne le fit fécond Pfefident à Mortier dans l’E- 
reétion qu’il fit de fon Parlement fuivanr les Lettres Patentes (dont j’ay envoyé une 
Copie ( 2 ). ) Mais il lui donnoit des Lettres de Compatibilité pour exercer enièmble 
les deux Charges : il y en a du 7. Décembre 15:93. 8c d’autres des années précéden
tes.

Le Duc de Mayenne le fit auffi Garde de la Bibliothèque du Roy aprez la mort de 
Mr. Amiot grand Âumofnier 8c Evefque d’Auxerre.

Il eft à remarquer qu’il prenoit aufiy la qualité de Confeiller d’Eftac, 8c que le Roy 
Henry trois luy en avoir accordé le Brevet.

En ï 5 94. fe fit la réduction de Paris, mats on ne trouve point qu’il ait continué 
d’exercer fa Charge de Premier Prefident, 8c on ne fçait pas quand il la quitta. Il 
étoit encor vivant en 1606. -, car il affifta au mariage de Jaques de Nully Efcuyer 
Seigneur de Neuilly fon fils en cette année-là.

De Jacques de N ully eft venu Pierre de Nully Efcuyer Seigneur de Neuil
ly qui a époufé Dame Marie le Bert.

Et de ce Pierre de Nulîy eft iffu autre P i e r r e  de N u l l y  aujourd’huy vi
vant , qui aiant été pourfuivi par le Traittant de la Noblefle a raporté tous ces ti
tres glorieux à fa Famille 8c a efté maintenu dans fi Noblefte avec honneur 8c d it
tinftion. ,

La Famille de Nully porte de gueulle à la Croix fleurdelifee d’or cantonnée dé 
quatre billetes auffi d’or 8c fupportée de deux Cignes. Ces Armes fe trouvent
dans la voûte de l’Eglife de Sr. Jean en Greve où quelqu’un de leurs Anceftres a
etc enterré. (

Ces Armes fe trouvent encor fur le Tombeau de Foulques Cure de Neuilly fut 
Marne , ce grand homme dont parle toutes les Chroniques » qui au douzième 
Sîecle aiant presché la Croifade fous les ordres de St. Bernard 8c du Pape Inno
cent trois revint mourir dans fa Cure ( 3 ). Il eft enterré dans l’Eglife de Neuil
ly , &  fur fa Tombe qui eft un ouvrage de ces temps-là les Armes des Nully

M m ?  font
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font gravées, apparemment parce que quelqu’un de cette Famille l’avoit fûivi danfc 
cette fainte Expédition , &  qu’ils étoient déjà Seigneurs de cette Terre*

R A O U L  (rf j j  Archevêque de Bourges, étoit fils de Raoul Comte Seigneur 
de Turenne, Abbé laïque de Tulle > Comte de Quercy , &  d’Aigue fon Epoule. 
Sa naiffance étoit illuftre > étant de la Mai fon Royale de France , Ôc de la même ti
ge &  branche que Wifroi Comte de Bourges ( 6 ) > que íes Àftes de St. Jaques l’Her- 
mite, &  ceux de St. Genoulf, aiTurent être iflu des Rois de France (c).

R a  o u l fut deftiné des fa tendre jeuneííe à l’érat Ecdéfïaftique , Ôc mis fous la 
conduite de Bertrand Abbé de Solignac en Limofin (d).  En fui te il fut Abbé de 
Fleuri (f)> puis Archevêque de Bourges, en 8jp. (/ ). Il eut part à toutes les 
grandes Affaires de Ion tems (#): ôc ce fut lui qui couronna dans Limoges Roy 
d'Aquitaine en 8?y. le jeune Charles fils de Charles le Chauve (fi)* Il fc trouva 
avec le même Charles le Chauve au Concile tenu à Savonieres proche 1 oui en 

Lá maniere dont les Peres de ce Concile en uférent avec lu i, Ôc les termes 
fournis dont ils fe fervirent a fon égard ( i)  , font connoitre qu’il étoit d’une tres 
grande confédération à la Cour Ôc dans le Clergé. Il fut un des Archevêques choifis 
par ce Concile, pour juger fur les plaintes que Charles Je Chauve fit contre Wenil- 
lon Archevêque de Sens ( O -  H setoit trouvé en 855». auparavant au Concile de 
Meaux (O  > & il aiïifta dans la fuite à celui de Tufci en Stfo. (*»)> fie aux Affemblées 
tenues a Piftes, en preiènee de Charles le Chauve hs années 862. Ôc 864. (#)• Il 
fonda de ion Patrimoine plufieurs Abbayes * celle de Devre en Berri, transférée de
puis à Vierzon (¿ ) i  celle de Beaulieu en Limofin j celle de Vegennes dans le même 
pais 5 6c celle de Sarafâc en Querer. Ces deux dernieres font ruinées (p).

Il fit encor rebâtir Château - gourdon dans Je SaitteaU* Cette ville étoit de fon 
patrimoine : il y mit le corps de St. Satire ; ce qui a donné occafion aji nom de 
St. Satur, quelle porte aujourd’huy (<7 ). Elle eft fituée proche Sancerre, qui étoit 
le Chef-lieu de Vautre partie du Saiileau poffedée par Wifroi Comte de Bourges, 
fie que fa fille Agane porta en mariage à Robert frere d'Ingehrude femme de Pépin 
ï. Roi d’Aquitaine ( r ). Ce Robert eft le meme que Robert le Fort.

Un ancien Auteur ( f )  nous aprend que St. Raoul gouverna le Peuple qui lui 
étoit fournis avec tant de prudence fie de grandeur d’ame , quïl pourroit avec julli- 
ce être apellé, par tous les Grands de l’Aquitaine , le Pcre de la Patrie ( r ) .  Ij 
eut un foin tout particulier de ion Clergé 5 &  ce fut pour Jïnftruire fie pour ledit 
fier, qu’il compofa quinze Canons ou Ordonnances , que Mr. Balufe a fait impri
mer. U eii fit encor quelques autres, que le même Mr. Balufe promet de donner. 
Il eft Je premier Archevêque de Bourges, que nous fâchions inconteftablement avoir été 
Patriarche fie Primat des Aquitaines &  des Narbonnoifes ( u ). Ce fut à ce fujet, 
que le Pape Nicolas I. lui écrivit une longue Lettre , qui nous aprend que les Pri
mats ne dévoient point connoitre, en première inftance, des Affaires des Clercs des 
autres Diocefes fournis â leur Primatie, mais feulement par voye d’apel ( x ).

Il mourut le vingtième jour de Juin $66.1 H a été mis au nombre des Sainrs (y).
Lui, fes freres, fie la poftérité de ces mêmes freies, fuient tiès attachez à Robert 

le Fort fie à fes defeendans.A
peux

( * )  V ott\ U t Averiiffèfltieijs fur ja feconde Edition. Mabillon > À£l, SS. Benedict. Sxc. I V .TV». I l  pag. 1 ¿6, Ibid. pag. 151. fìobertits fìquidetn Sax la t i  v id i &  drcumjacentts fìegionts Dcminus, vir 
puttns 1 &  noiilis, tx fìeguw Francar ut» genere ertus trai , cb* quad Optai Usui efì ChrìJHand pìetatt ìnftgnis : 
mi affect# &  origine refpondebat tsxor ejiu nomine afgana , ex patre ttSicfrido Comite, quondam Situricenfi, 
l{*g*d Profapià exorto, &  Matrona Oda nomine, filia ,  &  hi omntt ex fì/gh  Francorum Sanguine sraxeram 
origintm- { e )  lb\d- p. zzC. Vita: S;i. Genulpbt : W ìjhdut hic ex iltd Tgeb'Uium Scorra quatti glorìofus fìex Pì- 
pirtus prxfati ^ugufii Ludovici ava: , in urbe Bituricà ad :Quaifarii Dud* -Aquit ani £ partes exangnandat rtii- 
qnerat > origine*» trahens fìggali quoque Vrofapìd or t audits. ( d )  ibid.pag. 157. (e) Ibidtm. ( f )  Jhid.
&  Gali. CLrift. à Sanmarthams, Tom. I. p. i y i .  tir- »51. Patriarch. Bituiken. Cap. X L  P i i  in Biblioth. Labb Tom. / /. p. 66. ) La Thaumailiere , Hift. du Berri, p. 25)4. ( h ) B esli, Hift. des Comte*de PoiiVou, &  Annal. Berlini , ad ann. Syy.  ( i )  Sirm. Conci!. Gali. Tom. ///. Cap. X l. pag. 147. 
( i )  Itid. pag, 144, (/ )  $xc- lìenediib I V .  Tom. IL  p. ( w )  Sirm. Concil. Gal). Tom. 111.
p. 160 ( » }  ibid. ( 0) Cron, vierzon. in lìiblioth. Lahb. Tom i l .  A d . SS. Benedici. Sxc. I V .
Tom. 11. pag. i J 8.  &  fefitent. (t> ) lbìd. ( 7 ,  Hift. de St. Martial , I I I .  p a n ie , pag. 41?. 
{ r ) Dominici Ansberti Familìa rediviva. D u Jìoudiet » Véritab. Orig, de la Maiibn de VranceT Lab- be , Tableaux Gencalogiques. (/ ) Fragmentum Vir. Sti. Jacobi Erem itx, rei at uni in Patriarch Brtu- ticenu, Cap. IXVI J .  , Labb. Bìbliotli. Tom. I . ( i  ) intere4 vsr Domini Jacobus inter tot preclara ho
norum operata rxtràtta Uiu/lratus gratta divina pr<edt.\t( obitttnt prxjtamiff.mi Ponùfids fìodulphi , qui inftti 
Jtbì prudentid, animi quoque nobilitate, fud tempeflate pUiem fibi ereditai» uptime regens , nutÌ>b Pater pa- irie à cunclii ^iquhania Genti, Pritnoriaut ti'ai poltra;. Idem refer tur /«Vita Stì. Jacobi Eremi tx  > apud Mabillonimn .  Sxc. Benedici. I V .  Tom. I I . p. , in Eiog. Hiftoriro Sand- Rodulp. Archi. Bituric. { »  ) Gali. Chrift. à-Sanmartli. Tom. I . pag. 151- &  ( s } Nicolai I. Tapx Epift. X X X I X .Cy } Sxc, Bened. I V ,  Tom. R  t-ag. 164. •



.  j ĈÜo ^ ccs£̂ rcr̂ s » ^ voir G o d e h o ï  & R o b e r t ,  Jaffièrentpoftérité, Cel- 
*f if li° - r j  ”niC * A i m . a. r Vicomte dü bas Limofin , Abbé laïque &  reftaurateut 
ce 1 Abbaie de Tulle. Il rendit aux Religieux de cette Maifon la Dignité d’Abbé, 
&  la Manie Abbatiale : elles etoient dans fa Famille depuis ion Tris-ayeul, qui les 
a voit obtenues de la libéralité de nos Rois (z ).

Le Comte Godefroi combatit contre les Normans à la Bataille de Brieièrthe, avec 
Robert le Fort qui y  fut tiié (<m )* Il laifla deux fils ,  Je Comte G o d e f r o i ,  
de qui St. Eudes Abbe de Clugni dit, qu'il voulut obliger St. Geraud Comte d’Au- 
rillac de ie faire fon vaiîal R a n u l p h e ,  frere puisné de Godefroi,  conti
nua la pofterite. La Branche aînée de Tes defeendans finit à S u l p i c e ,  qui porta 
Turenne par mariage dans la Maiiôn de Comborn (rc). La Branche puisnée, qui 
a pris le nom de Soiiiilac , lorfqiîe les iurnoms font devenus héréditaires, fubfifte en
cor 8c continue la poftérité de ces Princes Comtes Seigneurs de Turenne fortis de 
même tige que Wifiroi Contre de Bourges,

Î k  ) Appendtx ad Canones Rheginonis à Stephano Balufio, pag. y 28. J uf t el , Preuves de l’Hift. de Tu- renne ,  pjg. tî- (aa)  Annal. Herdn. ad ann. 866, {,66) Ëibliot. Cluniac. p. 84* ( « )  Juftel »Preuves de l’Hiir. de Turenne, pag- i8>
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R A l/  B E R  ( a )  [ A n d r é a s  E b e r h a r d ] de Talberg Sc Weineek ( A } , 
Seigneur de la Fortereiîe de Petronel , Chevalier Allemand & Confeiller du Confeil 
de Guerre de l ’Empereur Maximilien II. (î).  Il fo rendit fort célébré, non feule
ment par fa grande force &  par la hauteur de fa taille, mais au/Ti par fa barbe qui 
étoit d’une longueur extraordinaire. Il étoit iorti de la très ancienne noble Maifon 
des Rauber dans le Duché de Carniole, que l’Empereur Maximilien I. eîeva à la Di
gnité de Barons (£ ) . Nôtre André Eberhard Rauber a fervi l’Empereur Maximi
lien 1 1. dès fa jeuneiTe, a auiïi voyagé avec lui dans les pais étrangers , 8c toujours 
été dans les bonnes grâces de cet Empereur, qui le fit aufTi Confeiller de fon Conlèil 
de Guerre, 8c lui donna pour fa première femme , Helene Scharlèginn (C )  fa fille 
naturelle, qu’il lui fallut aquerir auparavant par un Combat aifez plaifanr , & fans 
pe te de fan g » lequel il eut avec fon Rival. Dans cette rencontre il donna des preuves 
toutes fingulieres de fa force ( D ), Il n’eut point d’enfans avec elle ; mais fa fécondé 
femare (£ )  recompenfa largement ce défaut; car elle mit huit Cerneaux au monde 
parmi lefquels il y a voit un fils qui s’appeÜoît André Eberhard, 8c fept filles dont 

t une mourut fans fe marier. Les autres furent alliées à de très iliuftres Familles. Sa 
force étoit ft grande, qu’il pouvoir cafler le plus gros fer de Cheval, l/n jour qu’il 
prit un Juif batize par la barbe 8c frappa deifus de la main droite , la barbe 8c U 
mâchoire du Juif lui relièrent dans la main ( F), Sa barbe étoit un vrai prodige ,

‘ 8c

(a) *Srtiek 
communi-, 
5»é par 
M r . »  B 
B r e s l k r . (¿) V a l« ,  for laGloi. re du C u cini deCar- ni oie, Liv, 
X I.

(^ i )  Weineti, J  Ce Weineek eft un Chateau dan* je Pais de Carniole , nommé en Langue du pais Kraviek. II eft fitué fur une hauteur dans Ja partie intérieure de Carniole à quatre lieues de Laybacb > Capitale du Pais. C ’étoit autrefois un Château d’où étoit fortie la Famille des Seigneurs de Weineek » dont la race eft éteinte depuis long.rems , aulii bien • que celle Hardegi de Tettati Gouverneur du Patsde Carniole , qui étoit en portelfion de ce Château ï*an 1350. Enfin . apîès que le Comte Hermann de Cilly eut renine ce Château , il le donna l ’an ’ 433* à Frideric Rauber. U a toujours apartenu depuis (1) Valva- ce tems - là à ceux de Rauber (1). for , la (jS) EUva à la dignUé de Barons. ] Cela fe fit l ’artOIoÎtb i$i 6.  le 14. Décembre dans la Ville de Hagenou,du Duché &  cette Dignité fut conférée à Leonhaid Rauberde Cam io- Grand Marefchat de la Cour de l ’Empereur, &  à Ni*le, p. 6 j i . colas Rauber fon frere avec le titre de Baron de Phn-e r t is i .  ckhenfiein & CarJftetten. Mais ce titre fut aprèséteint, pendant quelque tems & a élé confirmé par (i\ Làmi- l’Empereur d’aujourdui )’an i û f i ,  le 12. d’Avril (2). 
me,p-6 37- ,  ( c  ) H tiene Siharfegîmi ]. L ’Empereur Ma xi mu
&  638- lien I I .  avam que de le marier, é oit devenu amoureux de la fille d’un Comte d’Oftfrife qu’on tsnoit alors pour la plus belle de l'on tems. Son amour &  la grande familiarité qu’il eut avec elle eurent tant de vertu qu’il en naquit une fille nommée Helene Scharfegim). laquelle ne cédoit point à fa mere en beauté. C ’eft pourquoi elle attiro» les yeux de f j)  V aiv i- beaucoup de Cavaliers (3).for, pag. ne fa f orce, ] Voici une maniere a fiez plaifan-te 5c meme très rare de s’aquerir une femme, dont il n’a fans doute jamais été fait mention dans aucun Roman. Car quoique les Romaniftes difent que les Héros d’autrefois avoient accoutumés de s’aqué. rir des Maitreflès par des Tournois ,  des D uels, des Combats avec des Géans St des Dragons ,  Sc ' cent autres phantaifies de cette nature, la maniere dont Rauber fe fer vit n'a pourtant jamais été con-

mie de perfonne. Car lors qu’il demanda la fille de l’Empereur en mariage > il fe trouva à la Cour un Cavalier Efpagnol de grande qualité ,  qui ta- choit pareillement de devenir le gendre de l'Empereur. La réputation de la valeur de cet Efpagnol, au fit bien que la longue taille de fon cors qui Air. pailott celle de Rauber, le rendoient fort recom- mandable. L ’Empereur, ne voulant les rebuter ni l’un ni l’autre par un refus, leur accorda leurs propres forces pour arbitre*. Il fit donc donner à chacun un fa c , félon la longueur de ion adveife partie, &  promit que celui qui mettrait l'autre dans le fac épouferoit fa fille. Ces deux Amans s’engagèrent donc en prcfence de l ’Empereur dans un combat où ils employèrent leurs plus grandes forces , qui etoient redoublées par l ’amour j ¿c chacun d'eux, pou fie d’un ardent defir d’epoufer Ja fille de l’Ema pereur, s’efforçoit de fourrer fon AdverÎâire dans 
1« fac. Enfin Rauber l’emporta , de forte que la force & la valeur de l'Allemand mirent la bravoure de l ’orgueilleux Efpagnol dans le fac. Par ce moyen Rauber pofiitda fa belle Helene ; mats l’Ef. pagnol ayant reçu un fi grand afiront fe‘ retira dé la Cour (4).( E ) Sa jtvmdt F«»me. ] Elle émît Hongroife nommée Unifie de Tfchfiiack en Niemptfchirz.Elle {ut perdue à la prife de Nicmptfchitz par une fortie fecrette , &  fut retrouvée par un Capitaine Allemand, qui la garda par pitié quelque tems chez lui. Mais après cela il en fit prefent à l ’Empereur Maximilien 11, , qui la fit élever dans l’apartement de fe* femmes : & quand ci le fut devenue grande , il la fi£ époufet à Rauber { 3 ).( F) Dans la main ] Cela fe parti à Grats à la re- quifition de l’Archiduc Charles à la Cour duquel il ft  trou voit un Ju if  baptize ,  qui par ia longueur, 5t fa force, reuembloità un Géant. L ’Archiduc Charles , voulant donc f'avoir fi fa force furpafloit celle de Rauber, il les obligea tous deux poui éprouver

(d) Valva* Ibr.laGloi- re du Duché deCar- niole, pagm 
63+
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&  d’une longueur fi extraordinaire , qu’elle lui trainoit jufqu’à la ceinture (G )  : 
avec elle il iurpaiToit fans doute tous les Lombards par fa longueur (//). Enfin, 
Rauber mourut dans la foixante &  huitième année d* fbn âge , à fou Chateaü 
de Petronel ( / ) ,  l’an 1575. (O * H y eft aufli enterré entre fes deux femmes.

chacun Ta force ,  à recevoir un coup de poing l'un de rature : toutefois il leur permit de jouer lequel des deux frapcroit le premier, Le Ju if  batizé eut la preference , donna à Rauber un H rude coup, qu’il fut obligé de garder huit jours le lit , & encore d’avantage la Chambre. Quelque teins après qu’il fe fut remis , il fallut aufli que le J u i f  reçut un coup de lu i: tellement que Rauber le prît par fa longue barbe St l'entortilla deux fois autour de fa main gauche,  aptes quoi il frappa fi fort deffiis, de la main droite ,  que non feulement la barbe ,  mais aufli la mâchoire de deflous , lui reflérenr dans la main ; ce qui fit bientôt perdre la vie au J u i f  (6 ) .{ G ) jhtfifità la ceinture. J  Elle ctoit encore plus longue; car il l’entortilloît outre cela autour d’un bâton. lie n  ctoit fi glorieux, qu’il alloit rarement à la Cour en carofle ou à cheval ,  mais prefquc

toujours à pied ,  pour faire voir fa longue barbe, qu’il portoit deploiée comme un drapeau, la b iffant flotter au gré du vent. Lors qu’il mourut elle lui fut coupée en deux touffes.( H } le j  Lombards par ja  longueur. ] On dérive ordinairement Je nom de Lombard de celui de 
Longue 'barbe $ mais c’tfl une faufleté. Ce ne m tirant plutôt fon origine du vieux mot Allemand 
Borde ou Bcerde, qui fignifie une efpace ou étendue de Pais; de cetie étendue de P ais , qui s'étend le long de i’Elbe , depuis Torgau en Mifnie St par Magdebourg , jufque dans le Luncbourg, s’apelloit autre fois la longue Boerde ,  c ’eft.à dirc,  la longue étendue de Pais > ou la longue elpacc ; & les habt" tans fe nommoient les Longs.Battis.( / ) ’Petronel.'] Le Chateau de Petronel n’tftpas loing de Presbourg ; il apartient maintenant au Com te de Thum , St eft bâti fort magnifiquement.

V I L L A R S .  * Lt Maifon de Mr. le Maréchal de  V i l l a r s  eft an
cienne 8c conliderable. Sa genealogse raportée dans le nouveau Dittionaire de Mo- 
reri , &  dans le Pere Anfelme des grands Officiers de la Couronne , commence 
feulement par P i e r r e  de  V i l l a r s  mari de Suzanne Joubert : Mais les ma
riages 8c les alliances font fi conus &  fi confiants jufque s à Barchelemi de Vil
lars 1., qu’il y a lieu de s'étonner, que Ton aye oublié plufieurs de fes ancêtres , 
qui meritoient bien que Ton allât jufques à eux. Ses alliances &  celles de Tes Suc- 
ceffeurs doivent aifement perfuader qu’il n’étoit pas le premier de fa race. B a r- 
t h e l i Mi de V i l l a r s  I. après avoir fervi long-tems Charles V 11. . contre 
les Anglois, fe retira à Lion. Il poifedoit des terres confiderables en RreÎfe , 8c  
il époufa en 138p. Marguerite Thomaffin , fille de Pierre Thomaffin , Seigneur 
de la Forêt hors Ja ville de Lion , &  de plufieurs autres terres , dune bonne 
&  ancienne famille. Il eut pour fils P i e r r e  de V i l l a r s , Lieutenant pour 
le Roi du Bailly de Mâcon, Sénéchal de Lion , qui époufa Marie le Charron , fil
le d’ Antoine le Charron , Seigneur de Veffieux, qui eurent pour fils C a m i o h 
d e  V i l l  a r s , qui en 144.3. v v̂o,I: av«c Helene Palmier là femme, fille de No
ble Pierre Palmier. J e a k  de  V i l l a r s  leur fils , époufa Marie Thomaffin, 
fà parente, fille de Bonnaventure Seigneqr de St, Barthelemi , premier Prefident 
au Parlement de Grenoble, 8c  fœur d’Antoine Thomaffin , Chevaiier de St, Jean 
de Jcrufalem , Commandeur des Commanderics de Lion &  de St. Paul en Dau
phiné , Grand-Maréchal de l’Ordre. Jean de Villars fut pere de P i e r r e  35î - 
V i l l a r s  II. , qui époufa Jeanne Defpeiffes. Ils eurent pour fils B a r t h e 
l e m i  de  V i l l a r s  II. , qui fervic Louis X II. fous le Seigneur de la Tri- 
moüille, &  fe maria en i fof .  avec Marie Haranc de la Condamine. P i e r r e  
d e  V i l l a r s  III. leur fils , fervit en Flandres &  en Italie fous le Maréchal 
de la Marck. C’eft celui par qui l’Auteur du nouveau Diftionnaire de Moreri 
commence feulement la genealogie de la Maifon de Villars, 8c qui eut de Suzan
ne Joubert JFr a n ç o i s  d e  V i l l a r s , C l a u d e  d e  V i l l a r s  I. du 
nom , &  P i E R t Ë  , qui fut Evêque de Mirepoix , &  enfuite Archevêque de 
Vienne en Dauphiné. Claude de Villars ï . , Seigneur de la Chapelle, fécond fils 
de Pierre III. & de Suzanne Joubert, s’étant'retiré à Coindrieux dans les biens 
que fon pere lui avoit laifle , fut marié avec Charlotte Gayan , fille de Jean, 
Seigneur de Rochevielle, dont il eut C l a u d e  d e  V i l l a r s  II., Seigneur de 
la Chapelle , Chevalier de l’Ordre du Roi Gentilhomme ordinaire de fa Cham
bre , &  N i c o l a s  d e  V i l l a r s  Evêque d’Agen. Claude de Villars 11. 
époufa en 1591. Anne de Fay , fille de Jean, Baron de Vineux, Chevalier de 
l’Ordre du Roi ,  &  de Louïfe de Varey , dont il eut C l a u d e  d e  V i l 
l a r s  III. ,  Baron de Maclas, Seigneur de la Chapelle 8c  antres terres, Gen
tilhomme de la Chambre du R oi, &  P i e r r e  d e  V i l l a r s , quatrième Ar
chevêque de Vienne , qui avoit été Coadjuteur d e j E R Ô M E  DE V i l l a r s , 
Ton grand Oncle, troifieme Archevêque, qui avoit fuccedé à P i e r r e  d e  V i l 
l a  r s , fon frere , fécond Archevêque, lefdits Jerôme &  Pierre, fils de F R a  N- 
ç o i s  d e  V i l l a r s , fils aîné de Pierre III. &  de Suzanne Joubert. François 
de Villars avoit au fii pour fils B a l t a z a r  d e  V i l l a r s , premier Prefident 
au Parlement de Dombes, premier Prefident 8c Lieutenant General à Lion ; Ma-

gif-
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giftïat dut* mérité Sc d une vertu éminente, &  plufieurs autres filles mariées dans 
leur Province dans des familles diilinguées , aulli bien que celles de Baitazar de 
Villars 3 qui ne laida point de fils, il ne faut pas paflcr fous filence que Barthc- 
lemi de Villars 11. avoir eu de Marie Haratic de la Condamine , non feulement 
Pierre de Villars * mary de Suzanne Joubert, mais encore B a r t  HELE Ml  d e  
V i l l a r s , qui mourut à la guerre ; & A n d r é  d e  V i l l a r s  fon troifié- 
raè fils, qui fervit François I, , & fe trouva à la bataille de Serifolles, lequel 
aianc quitté le fervice , eut en partage les grands biens que Barthelemi de Vil
le s  fon pere poffedoit à Miribel en Breffe, il y époufa Marie de Candée , fill* 
d’Hugonin de Candée, Ecuyer de Charles Duc de Savoye , dit le malheureux , 
dont il eut entre autres enfans P h i l i p p e s  d e  V i l l a r s , qui fut Page, 
&  enfuite premier Maître - d’hôtel de Philibert Emanuel Duc de Savoye. Philip
pes de Villars époufa Louïfe de Malivert , ils eurent pour fils un C l a u d e  d e  
V i l l a r s , qui vendit tous fes biens de Breife , & fe retira auprès de N. DE 
V i l l a r s , Evêque d’Agen , fon coufin ; Il y époufa Jeanne Olivier, d’ancien
ne Noblelfe de la Province d’Agenois : ils eurent plufieurs enfans, mais cette bran
che eft finie. C l a u d e  d e  V i l l a r s  I I I .,  Baron de Maclas , Seigneur de 
la Chapelle , fils de Claude de Villars II. & d’Anne de Fay , époufa en 1610, 
Charlotte de Nogaret CauvilTon , fille d’Aymard de Nogaret CauvilTon, Baron dé 
St. Alban, Chevalier de l’Ordre du Roi , &  de Louïfe de Montranel , dont il 
eut P i erre  IV. Marqjjis de Vi l l a r s , Chevalier des Ordres du Roi, 
Lieutenant General de fes armées, Confciiler d’Etat d epée, Ambalfadeur pour Sa 
Majefté en Efpagne, en Piémont, & en Danemarc ; H enri  de V i l l a r s , 
cinquième Archevêque de Vienne ; C h a r l e s , Chevalier de Malte, &  plufieurs 
filles, & entr’aucres Madame l’Abbeife de St. André de Vienne, qui vit encore, 
Pierre Marquis de Villars, époufa Marie de Gigaulr, fille de Bernardin , Marquis 
de Bcllefond , fœur du pere du Maréchal de Bellefond , dont il a eu L o u i s  
H ector D u c  de Vi l l a r s , Pair & Maréchal de France, Chevalier des Or
dres du Roi &  de la Toifon d’O r, Gouverneur de Provence, fi connu par fa va
leur , iès aérions éclatantes > &  les fervic.es’ important qu’il a rendus à la France ; 
A rmand  Comte de Vi l l a r s , Chef d’Eicadre, &  Lieutenant General des 
Armées du Ro i , Gouverneur de Gravelines , mort au liège de Doüay ; Henri  
Félix de  Vi l l a r s , Abbé du Moutier ; Agent General du Clergé, mort dans 
un âge peu avancé en revenant de Rome ; la Marquife de BoifTieux , les Comteifes 
de Vogué, &  de Choifeul, &  Madame l’Abbeffe de Chelles.

Le Maréchal  de V i l l a r s , époufa env 1702. Jeanne Angélique Roque 
de Varengeville, fille de Pierre Roque de Varengéviile , Ambalfadeur de France à 
Veniiê, &  de Charlotte Courtin, fille de Mr. Courtin , Confeiller d’Etat, & Am- 
baifadeur en Angleterre » dont il n a qu’un fils , qui dès lès plus tendres années don
ne de grandes cfperances*

On n’a parlé qu’en pafiant des cinq Archevêques de Vienne, que la Maifon de Vil
lars a donné à cette Métropole, & d’un Evêque à l ’Eglife d’Agen. Ils font connoî- 
tre l’illuftration de cette Maifon depuis long tems. Leurs éloges & leurs fervices 
font raportez en tant d’endroits que l’on a crû inutile de les rappeller : mais on 
ne peut s’empêcher de remarquer que le premier Pierre de Villars Archevêque de 
Vienne, & qui fut chargé de grandes ÔC importantes négociations fous les régnes 
d’Henri II. &  d’Henri III. , &  même auprès du Roi de Navarre , qui fut depuis 
Henri le Grand, avoir fuccedé à Pierre Palmier, Archevêque de Vienne, Ion par
rain ÔC ion parent, qui étoit un Prélat illuiïre, & d’une ancienne Maifon , que Mr. 
de S te. Marthe dans là G a Ilia Cbrtfiiana dit Confanguineus de la Maifon de Villars. Il 
y a plufieurs autres veltiges de l’ancienneté de cette Mailon. On en voit une épita
phe dans l’Eglife des Jélüites de Vienne, où ibnc ces mots, Hic Petras jacet Epifco- 
pus Mirapkenfis prtmum , demum Archiepifcopus Vtcnncti fis , e x  noh'tli &  antïqaa vittwo- 
mm gente ; & d’une autre, E x  nobdijfmi &  antiquijjlma Villar torum Soboîe. Celle de 
Jcrôme de Villars dans la Chapelle de St, Thibaud dans l’Eglife Cathédrale de 
Vienne : Jacet htc Huronymus de Et (lar s , VHUrtïa fur calas Familia vetafia berde &  
Nobüis. Il ne faut pas obmettre que le Pere Colomby, Jefuite , dédiant à Pierre
de Villars, Archevêque de Vienne , lès prolegomenes fur le Nouveau Teftamcnt, 
dit dans fon épitre dédicatoire, Tu autem ftatim anus occurnfti , &  Stirpis antiqaitate 
mbilijfimùs.

Il y a plufieurs monumens de la pieré de la Maifon de Villars. Elle a fondé à 
Lion le Couvent des Religieu&s de Ste. Claire. Il y a auifi une fondation confide- 
rable aux Chartreux de Lion. Charlotte de Nogaret de CauvilTon, ayeule de Mr. 
le Maréchal de Villars , donna fa maifon de Coindrieux aux filles de la vifitation, & 
y fit conftruire un fort beau Monafterc, dont elle prit foin , &  quelle gouverna avec 
une fagelfe admirable. On ne parle pas de plufieurs fondations faites par les Arche
vêques de Vienne , qui iont des monumens de leur pieté , & qui ibnt de grands 
exemples pour leurs fucceileurs.

N  n O n
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On ne peut paflïer fous filence l'ancienne devife de la Maifon de Villars, n On 

la voit dans des anciens vitraux. Elle montre l'ancienneté de cette Maifon , fc 
elle eft digne de îa fermeté &  du courage» qui ont toujours parû avec éclat dan* 
tous ceux de la Maifon de Viilars. Elle eft en langue Grecque autour de Pécn de 
leurs armes en ces mots: T T  X H A N  A P E I O S  T X I E P B E I N E I ,  qui 
écrirs en caraétères Latins > font, T I C H I  A N D R E I O S  H Y P E  R- 
V E N E  I. Ils ont été traduits en Latin par ces mots : J7 O Jt T  I  S F O R- 
T  V  N  A  F  O R T  I  O Jî. v  >
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D A M  ( J e a n ) ,  Remarque ( K ) , fur ces mots, Saint Paul 
outroit les chofes. ] Au ch. 2. du i. 2. de la Confeifion de San- 
ci, il eft parlé d’un Frère Gilles qui difoic que S. Paul fc 
feroit bien paffé de dire beaucoup de chofes qui fentoient le 
fagot. 1

A G R IP P A , Remarqu e ( G  ), fur ces mots, "Une p tifane accufie, ¿rc. j 
Elle étoît de Vapey ( * ) ,  village iîtué aux portes de M etz, & appar
tenant au Chapitre de la Cathédrale* Du refte, il avoir paru dans le 
Clergé Meiïin, principal accufateur de cette femme, tant de pallions baf
fes , &  en toutes manières une fi grande ignorance des belles Lettres 5c 
de la bonne Philofophie, qu’à cet égard, dans fa Lettre du 2* Juin 1519* 
Agrippa traitant la ville de Metz ài omnium honarum literarum virtutumque 
noverca, ce pourroit bien être lui qui par ces fiétriifantes paroles auroit 
donné lieu au Proverbe M étis avara , fiientiarum noverca.

Remarque ( A) ,  fur ces mots , Qu Agrippa a été Luthérien.] Agrippa, 
au ch. 19. de fon Apologie, parle fi magnifiquement de Luther, & avec 
tant de mépris des principaux adverfaîres de ce Réformateur , que c’eft 
apparemment là-deflus que s’eft fondé Sixte de Sienne, pour avancer 
qu’Agrîppa éroit Luthérien. Comme cetoit ici un endroit à alléguer 
cetre pièce , plûtoft que certaines Lettres d’Agrippa, on peut croire que 
M. Bayle ne l’avoit pas lûé fi exactement que ces Lettres.

Remarque ( M )  vers la fin, fur ces mots, Si Crammer Cavoit gagné&c,] 
Aggrippa ne s’étoir point encore laifle gagner en 1553., tems auquel, fi 
je ne me trompe, il publia fon Apologie contre les Doéteurs de Louvain; 
&  il n’a pu le faire depuis, fans la même honteufe prévarication qu’il y  
reproche à la Sorbonne. Modem, y dit-il, parlant de ce Corps fameux, 
h is  recentibus annts determinavi, papam non pojfe dijpenfire, ut frater ducat 
uxorem fratris mortai fine liberi, atque propterea matrimonium inter Anglia 
regem &  Cafaris amitam, velut contra jus naturale &  divinum , indifpenfkr- 
bile , p r o  incefiuofo, abominabili, &  facrslego adulterio damnarunt, magna 
Sorhona infamia* Çum non multis annis ante pro Auguflino Fumarie Civi 
ac Patricio Genuenfi determinaviifent oppofitum ( J ). Ce n’efi pas, au refte, 
dans la feule édition de 1536. que fe trouve lepaiTage que, fous la let
tre (T ). Crenius remarque avoir été retranché du Traité de la Vanité 
des Sciences dans l’édition de Lyon. Ce paffage reparoit encore dans 
l’édition de 1539* & on le trouve dans toutes les précédentes éditions 
de ce Traité* . : ; : • . . y -'I

AIL LU Remarque (E), fur ces mots, Pierre AArliac, ] DeAltiac»
N n  3 eft

( * )  m *
Vaptya.

( I ) -¿gnŸ; 

Sic. cay. ».



eft le nom vulgaire Latin de Pierre d’A illi, ( Alliacus ) : &  c’eft de là que Bo
din a fait dArliac, par le changement de la première des deux // en r , 
comme en Variété Merlin* Merlufine * faits de Vallet > Mellin , Melin- 

fine, f- ; '■■■ • ' '  ..V-

A IM  O N 3 au Texte j  fur ce mot ,  Diademes, ] Le mot d’ufage eft 
aunóle > du Latin aureola, emploie en cette lignification , mais bien iro
niquement, par l’univerfité de Cracovie, dans ces paroles de la pag. 41 r. 
de l’Hiftoire du Concile de Confiance de M. l’Lnfant. Si fines inclyti rég
né Polonia , tanquam Vulpécula................fubintrare fatagerent ( Huiïitæ )
non fignius apud nos ac apud vos facibus fiammeis vefliti, pro fuis dogmas i- 
lus ígnitas extiperent aureolas, Voiez Ménage au mot Auréole de fes Or /g. 
Fr. dernière édition, ï- ->/ :yi-, r ..

A L C I A T  ( A n d r é ) ,  au Texte, fur ces mots, Philippe Roid'Efpa- 
gne, ] Alciat, à qui on veut que Philippe ait fait préfent d’une chaîne 
d’o r, mourut en 1550, O r, ce Prince ne parvint à la Couronne que 
par l’abdication de l’Empereur fon Père, en 1556, Si M. Bayle avoit 
fait cette réflexion, il auroît dit Prince dEJpagne, & non pas Roi d'Efi 
pagne. Du'refie, cette petite inadvertance eft proprement de Panzirole, 
que M, Bayle ne fait ici que copier,

- A L C M E N E , Remarque ( E ) ,  fur ces mots, Ses mains jointes fur fis  
genoux,1  Rabelais, 1, 3. ch. 48, a fort bien rendu le texte d’Ovide &de 
Pline. Si M. Bayle l’a voit fû , c’étoît un palïage à alléguer ici. *

A L E  G A M B E , Remarque ( C ) vers la fin, fur ces mots, Que JA m 
phithéâtre d'honneur , &c, j  Ce livre eft attribué au Jéfuîte Carolus Scribo- 
nius d’Anvers, dans le Catalogue de Ribadeneyra, Lyon , in 8- chez 
Pillehotte, & Anvers ex Officina Plantîniana 1613. i# 8. t . ;

" ■ A L T I L I ffS , Remarque (E)> fur ces mots, Celui qui a procuré en 
1 689* une nouvelle Edition des P'oèfies Latines de Sanna&ar. ] C ’eft feu Mr, 
Brockhufius. Vv;Vl ■■ ■ “ : -• v -

A M B O IS E  ( A d r i e n ) Remarque ( A )> fur ces mots, Ceflunecko- 
f i  a fiez, imguliere que le fils d'un Chirurgien de Charles ÍX. ait parle ainfi. ] 
La poftérité de cet homme fupofe préfentement , mais très-fauifement, 
ïïir la conformité du Nom , qu’elle eft une Branche de l’illuftre ¡Maifon 
d’Amboife ; mais on peut aifûrer très pofîrivement, 1

I. Que J e a n  d’A mb oi s e , Pere de François d’Amboife, étoit natif
de la ville de Douai en Flandres : qu'il fut fueceflïvement Chirurgien des 
Rois François Io Henri I L , François IL , Charles IX ., & Henri III.: 
qu’il fut naturalifé par Lettres du 29. de Janvier de l’an 1566. en qualité 
alors de Valet de Chambré & Chirurgien du Roi Charles IX. : qu’il 
mourut le 13* de Décembre de l’an 1584. : &  qu’il fut enterré dans l’E- 
glife de St. Gervais, à Paris, avec Marie Fromager, fa femme, fille de 
Jean Fromager, aufli Chirurgien Juré au Châtelet de Paris , &  Chirur
gien du Roi. v' ■ " ‘ • • v

II. Que Fr a n ç o is  d’ A m b o is e , filsdejean, fut Baron de la Char- 
tre fur Loire, & Seigneur d’Hémeri &  de Vézeul en Touraine, 8cc,; 
Confeiller, puis Préfident au Parlement de Bretagne ; Avocat Général 
au Grand Confêil fan 1586. ; Maître des Requêtes en 1597.? & Con
feiller au Confeil privé ; &  enfin Confeiller d’Etat en 1604. : qu’il épou- 
fa le 15. de Janvier I$94* Marguerite Coufinet, fille d’un Notaire de la 
ville de Meaux, vivante encore Tan 1634— qu’au mois de Juillet de 
l’an 1589*» le Roi Henri IIL le créa Chevalier, en confédération des fer- 
vices que fon pere avoit rendus à quatre des Prédéceffeurs de ce Prince ;
$c voici la Copie de ces Lettres de Chevalerie. * ■ I 1 i  T

. l- Lettres
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c r i t i q u e s , 2 8 ?

Lettres de Chevalerie > données par le Roi Henri 1 I I  au 
Mois de Juillet 1569 d Franco s d’Amboife, 

Préjîdent au Parlement de Bretagne.

„Henri par la grâce de Dieu Rot de France & de Pologne, à tous 
^»prefens & à venir, Salut. Comme il foit ehofe bonnette tk rai tonna* 

ble que les perfonnes ornées & decorces de Vertus l'oient élevées en 
„titre & degré d’honneur convenable à leur mérite, afin de donner cou* 
„rage & défir aux autres de parvenir par vertu à telle ou plus grande di*
» gnité ou fublimation ; Sçavoir fàifons que nous dûemcnt accrtenés des 
„  notables, louables , & vertueulcs oeuvres, allions, 8c comportemens 
aJde notre cher 8c bien amé Mre. François d’Amboife , Sr. de Vezcul* 
„  nôtre Confeiller & Avocat Général en nôtre grand Gonfcil, & Préiïdcnt 
a, au Parlement de Bretaigne, remémorant les fervices que feu fon Pere 
„ a  fait aux quatre Rois, nos prédéceifeurs , 8c à nous, 8c confiderant 
„les  grands, agréables> & fidèles fervices que ledit d’Amboife nous a 
„fa its, tant en pluficurs Charges 8c Commi/Jîons, qu’il a eues en cetui 
„nôtre Royaume, & voyage qu’il a fait lors de notre Election en Polo- 
„  gne, qu’en l’exercice de fes deux Etats, en deux de nos Cours Sou- 
„  veraines, & lefquels fervices ledit d’Ambbife continué ordinairement 
„près & alentour de nôtre perfonne, en pluficurs & maintes manieres 
„efperans que de bien en mieux il fera le temps à venir, voulans aucu
nem ent l’en rccompenfcr, & extoller au titre & degré d’honneur , com- 
„  me fes dites vertus & œuvres le méritent, afin qu’à fon exemple » tant 
„ fa  pofterité que les autres perfonnes d’honneur & vertu foient induits à 
„  faire le femblable , à nous & cette couronne i icelui, pour ces caufes 
„ &  autres à ce nous mouvans., avons fait & créé Chevalier, & du ti- 
„  tre d’icelui décoré & décorons, en préfence de pluficurs Princes & 
„Seigneurs de notre fang, & autres grands & notables perfonnages étans 
„  près de nous, pour par lui jouir 8e d’orefnavant ufer dudit titre de 
„Chevalier, en tous droits de noblefle, honneurs, autorités, prîvilc- 
„  ges, exemptions, prérogatives, & prééminences en toutes honnorabics 
„  afTemblées, tant en jugement, qu’ailleiirs, ou befoin fera , comme au 
„  femblable ont acoutumé d’ufer les autres Chevaliers créés, tant de nô- 
„  tre main, que de nos Prédéceifeurs Rois. Si donnons en mandement 
„ à  nos amez & féaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, 
„Sénéchaux, Prévôts, Juges ou leurs Lieutenans, & à tous nos amés, 
„Jufticiers, Officiers, & Sujets, chacun en droit foi, fi comme il apar- 
„  tiendra, que ledit d’Amboife ils faifent, foufrent, 8c laiffcnt jouir & 
„  ufer pleinement & paifiblement defdits droits de Chcvallerie, honneurs, 
„prérogatives, privilèges, franchifes, & libertés , qui y aparticnncnt 
„ainfi que deffus eft dit, & qu’en tel cas cft acoutumé. Car tel cft no- 
„tre  plaifir, & afin que nôtre préfent Don & Oétroi foit & demeure à 
„jamais valable à la décoration dudit d’Amboife, 8c de fes fucccffcurs, 

qu’il en foit mémoire perpétuelle, nous avons fait mettre nôtre Scel 
„ à  ces Prefentes. Donné à Pontoife au mois de Juillet l’an de grâce 
„15 8 p ., & de notre régné le feizieme. Signé H e n r i , & fur le repli 
„par le Roi, P o t ie r .* & à cofté eft écrit, V if a contentor, ligné 
„ C o m b a u d , &  fcellé du grand fceau de cire verte en lacs de ioie 
„verte & rouge.„

III. Qu’A n t o ï n e  d’ A m b o i s e , fon fils, Baron d’Hémcri &c. 
époufa le 20. d’O&obre de l’an 1632. Anne de la Hiltére, fille de Jean- 
Gabriel de la Hiliére, Gouverneur d’Amboife, & de Louïfe du Gaft i 
&  qu’après avoir été Lieutenant de l’Artillerie en 1634*5 puis Mciire 
de Camp du Régiment de Touraine, & Gouverneur de la Ville 8c Cita
delle de Trin en Piedmont, il mourut Lieutenant Général des Années
du R oi.

Hn 3 I V .
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IV . Que C h a r l e s - J ule s  u’ A m b o i s e , fon fils, aufli Mettre de 
de Camp du Régiment de Touraine, époufa le 22. de Septembre de 
Tan 1672. Charlotte du Gaft, fa Coufine.

Et V ., que de ce mariage eft forti G î l e s -A.n t o  i n e  d’A m boi s e  
vivant, & demeurant dans la Ville dAmboife en Touraine* où il épou
fa le 17. de Janvier 1700. Paule Guichard, fille du Maire de ladite 
Ville, de laquelle il a un fils & deux filles, vivans en 1716.

On fupofe dans un petit Livre , intitulé Index Funereus Chirurgorum 
Parifienfium ab anno 1315. a i annum 1714.,  imprimé à Trévoux chez 
Efticnne Ganeau, en 1714*3 in 12.,  que François, Adrien, &  Jaques 
dAmboife ( * ) ,  fils de Jean, êtoient fortîs de Tilluttre Maifon dAmboi
fe f f ) ; & c’eft fur cette faufle fupofition, que celui qui refte aujourd’hui 
le fcul de la poftérité de François dAmboife ufurpe les Armes pleines de 
cette puiifante Maifon.

Lorfquc feu Mr. Bayle commença à travailler à fon Di&îonaire Hifto- 
rique, s’il m’avoit confulté, il auroit traité plus éxaétement, & plus fu- 
rement qu’il ne l’a fait, beaucoup de Faits Généalogiques qu’il a avan
cés dans ion Ouvrage, qu’on n’a pas rectifiés depuis > & qui referont 
contre la vérité, dans toutes les Editions que l’on fera de cet excellent 
Livre (f) .  *

A M M O N I U S  ( A î d r î ) ,  Remarque ( G ) ,  fur ces mots, Tant 
dHérétiques. ] Cétoicnt des reftes des Vicléfites. Voiez Burnet, Hift, 
de la Réf. d’Angleterre.

A N A B A P T I S T E S ,  Remarque ( C ) , fur ces mots, La Relation 
dans plufieurs Livres. ] Mr. Bayle a omis, involontairement ce fembie ,r le 
Poëme Héroïque Latin en 2. livres , compofé par Herman Kerifenbroeck, 
récité par l’Auteur en pleine AlTemblée de rÙniverfité de Cologne, & 
imprimé à Cologne même l’an 154$. in 8. La Pièce eft dédiée à fEv&. 
que de Munfter & d’Ofnabruc, François, Comte de Valdec, & le titre 
en eft : Belli JMfonaflericnfis, contra Anabaptijlica monjlra geJH, brevis at- 
que fuccïncia defcrïptio,

A N D R E L I N U S ,  Remarque ( C ) , fur ces mots, Son Poème fur la 
Conquête de Napleu ] Ce doit être là quAndrelinus aîant dit , ce fem
bie, que des Conquêtes & des Viétoires du Roi Charles V I I I . ,  quoi 
que bientôt évanouies, la flétriifure (fligmata) en demeuroit pourtant 
empreinte fur le front des Italiens. Brantôme qui, au lieu de verajfiig* 
mata, lifoit vera fiemmata, fait dire à ce Poète que les Vi&oires & Faits 
belliqueux du Roi Charles VIII.  étoient fur le front des Italiens autant 
de belles marques ¿r enfeignes. Voiez Brant. Homm. 111. Fr. tom. 4. pag. 2$.
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B A C H O V I U S ,  au Texte, far ce mor, Servefle.] Zerbjî, nom AI- 
lenian de cette Ville , en eft auiîi le nom François, & dans ï  Index Thux- 
ni, au mot Servejla, & dans Baudrand, au mor Zervefta. ■ ,

B A D IU  S , Remarque ( A ) , fur ces mots, N 'a point commencé par le 
Gothique. ] Gabriel Naudé, ch. 7. de fon Addition à THiftoire de Louis
XI. pag. 317. & 318- de l’édition de 1630. prétend que ce furent les 
Ouvriers qui moins cupides de l'honneur que du profit, introduifirent le ca
ractère Gothique î mais je ne fais comme il l’entend * puifque quantité 
d’anciennes éditions que nous avons en lettre Carrée, comme il parle, ne 
font pas moins chargées d’abbréviatures, que les Gothiques qui leur ont 
fuccédé. .

B A L D E ,  Jurifconfulte, Remarque (B ) ,  fur ces mots, Que pour une 
fable,]' La falfification dont Balde fut accufé regardoit la loi Créditer > 
première au Digeftc de diHraclione pigmrum» dans laquelle il fut, dit-on,

con-



convaincu d’avoir fupprimé une n. Bartole prit la défenfe de Balde, non 
pas en niant le fait, mais en alléguant en faveur de l’accufé la loi Ad 
hiflias 3[, au Digefte de poenis , laquelle veut que lorfque le coupable eft 
d’ailleurs un iujct de grand mérite, où qui a des talens extraordinaires 
dans fon art, on fe relâche à fon égard de la rigueur des loix, Voiez 
jean Névifan, 1, 5. n. 25. de fa Forêt nuptiale.

B A L Z A C ,  Remarque ( D  ) , fur ces mots, Le Prient Oger. ] Il faut 
Ogier. Il étoit trere de Charles Ogier y dont on parlera ci-après, & il 
a fait des Aétions Publiques, en 2. Tomes, l’Apologie de Balzac, & une 
Oraifon funebre pour Philippe I V. Roi d’Efpagne. Cette Pièce , fuivant 
Sorel dans la Bibliothèque Françoîfe , eft: excellente. Coftar , Tom. 2. 
pag. 4 8 . de fes Lettres, adrefle la 17- à Mr. l’Abbé Oger. Il de voit 
auifi dire Ogier.

B A R L E T T E ,  Remarque (C ), fur ces mots, Pradkare . . . .  Barc- 
letare. J La France eut auiïi fon Barlette su commencement du XVI. Siè
cle, en la perionne du Jacobin Guillaume Pépin, fameux Prédicateur. 
Voiez la note 12. fur le ch. 7. du 2. livre de Rabelais.

B ED  A , au Texte, fur ces mots , comme il fit avant fa mort, J Enten
dez cela de l’impreilion des Traitez de Controverfe de Pierre Lizet; la 
plupart de ces Traitez aiant été par lui compofez longues années aupara
vant, fi nous en croions le Paflavant de Beze. Voicz Du-Pin , dans 
cette partie de fa Bibliothèque du XVI.  Siècle , où il eft parlé de Pier
re Lizct.

B E L L A R M I N , a u  Texte, fur ces mots, Henri I V . témoigna à 'c.] 
Les Jéfuites nouvellement rappeliez en France en l’année 1605. pou- 
voient avoir infpiré ces difpofitions au Roi Henri IV. par l’organe du 
fameux Père Cotton. Mais la France fe feroit apparemment mal trou
vée d’un Pape tel que Bellarmin qui , quatre ans après, à Rome, fit 
mettre dans Y Index l’Hiftoire du Président de Thou , comme peu favo
rable à la Cour de Rome & aux Jéfuites ( I ). Ce qu’au refte M. Bay
le obferve plus bas, qu’au deifous de la taille-douce de Bellarmin, on 
lifoit que ce Cardinal avoit conftrvé fa virginité, n’étoit pas un de ces 
bruits qui fe répandent tout à coup, après la mort des gens dont on veut 
par avance canonifer la mémoire. Bellarmin voulut toujours paifer pour 
vierge, & c’eft à quoi vife Sr. Aldegondc , tom. 2. de fon Tableau des 
différens de la Religion, au feuillet 58. de l’édition de 160$. où il le con
fédéré comme un beau puceau, trop vergogneux, d it-il, pour avoir oié, 
comme d’autres Ecrivains de fa Communion , prouver le facrifîce de la 
Meife par fauthorité d'Ovide & de Virgile.

B E N S E R A D E ,  Remarque ( B) > fur ces mots, £lue fis ancêtres, érc* ] 
Les Mémoires de l’Etat de France fous le régne de Charles IX. tom. 1. 
feuill. 296. & 297. tournez de l’édition de 1579. parlent d’un Claude 
Benfirade, Clerc du Greffe Civil du Pallais de Rouen, maffacré avec fa fem
me à Rouen, pour la Religion, en l’année 1572.

B E R O A L D E  ( F r a n ç o i s ) ,  Remarque ( F ) ,  fur ces mots, Plu-  
fteurs manières de Roman, &c. J Ver ville eft aufli Auteur du fameux Moien 
de parvenir, livre que, fur la foi des Compilateurs du Menagiana, bien 
des gens croient être d’un Chanoine de Tours. Voicz la page 461. & 
462. du Palais des curieux du même Vervüle , impr. in 12. à Paris en 
1612. C ’eit ce même Moien de parvenir que Naudé, pag. 579. de la
2. édition de fon Mafcurat, défigne fous le nom de Bouffonneries du Sieur 
de Verville.

C R I T I Q U E S .
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B E Z E ,  Remarque ( X ) 3 fur ces mots, Melchior Wolmar fin  Profefi 
fiur. ] Il faut Précepteur. , ■ ■■ ’

B O C C A L I N ,  Remarque (J3), fur ces mots, Tant contre les Avo- 
cats 3 dre. J Sur cette réflexion, laquelle, foit dit en paiTant, eft de Pa- 
nurge, 1. 3. ch. 29. de Rabelais, Benjamin Priolo avoit formé une de fes 
Maximes, rapportée par M. Bayle, Remarque ( D D D ) y de l’Article 
Pr i o l o , -

B O D I N ,  Remarque ( D ) ,  fur ces mots, hißt de fes autres Livres, ] 
Bodin , comme on fait, avoit fuivî Je Duc d’Anjou dans les Païs-Bas. 
Busbeck, Epitr. 15. de fon Ambaffade de France, dit que-des trois di- 
verfes Rélations qui en H 8 3. parurent ptefque en même tems de l’en- 
treprife de ce Duc fur la Ville d’Anvers, la fécondé, qui étoit en Fran
çois , &  en forme de Lettre, pafloit pour être de Bodin.

B O R E ,  Remarque CE'), fur ces mots, Le Dotteur la Glace. ] Glaciusy 
de FA le man glafs, qui lignifie, ou un verre a boire, ou fimplement du 
verre y n’a pas dû être rendu en François par la glace, Eyß eft le mot Ale- 
man qui répond à ce mot François.

BÖ S QJJ ET ( F r a n ç o i s ) ,  Remarque ( A ) ,  fur ces mots. Il a fait 
. , , THfßoire de CEglife Gallicane. . . . On en a deux éditions. Je croi 
que l’Hiftoria Ecclefiæ Galiicanæ efi pofterieure a Pan 1633., &  d celle des 
Papes d Avignon, ¿rc, ] Mr. Bayle n’avoit peut être pas vû ces deux Hif- 
toires. Il y a deux éditions de la première; voici le titre de la pre
mière édition : Ecclefia Galiicanæ Eliîior i arum Liber primas, apud Joannem 
Camufat, 1633. in 8. Celle-ci n’eft qu’un Eifai de la fuivante : Ecdé
fi# Galiicanæ Hiß or ta , cum vet, moment is ex M S S, erutis, Parifits , apud 
Joan. Camufat, 1636. in 4. Voici le titre de l’Hiftoîre des Papes : P on* 
tifictm Romanorum, qui e Gallia ortunâi , in ea fiderunt, Hißoria ab Ann, 
1315. ad An. 1394* ex MSS. édita y dr notis illuHrata à Francifio Bofque- 
to. Par i f  1632. in 8. apud Sebaßianum Cramoiß, André du Chefne a in
féré cette Hiftoire dans fon Livre intitulé, Hiftoriæ Francorum Script or es ; 
& Mr. Balufe en a fait une femblable, en voici le titre : Vitæ Paparum 
Avenionenfmm , hoc eU, Hißoria P  ont i f  cum Romanorum , qui in Gallia f i
derunt ab Anno Chrifii 1305* ufque ad Annum 1394* Par i f  apud Francifi 
cum Muguet, 1693, in 4. 2. Tom, Mr. Bofquet ri étoit pas encore Evê
que de Montpelier, lors qu’il donna ces deux ouvrages au public : Uf- 
ferius ne le qualifie que de Prætor Narbonenfis en 1639. dans la Préface 
de l’Edition de fes Antîqukcz des Eglifes Britanniques faite à Dublin en 
1639.

B O U C H E R  ( J e a n ) ,  Remarque (BB)y  fur ces mots, Et dont 
îimpreffion ne fut achevée , dre. J Voiez le Catholicon d’Efp. édit, de 
1712. tom. 2. pag. 332,

B O U R G O G N E  ( C harles  D uc  d e ) ,  Remarque ( I ) ,  fur ces 
mots. Il f i  bâtit en Lion.'} Mezcrai, tom. 2. pag. 171. de fa grande 
Hiftoire, édit, de 1646. remarque que ce Prince fut furnommé le Lion. 
C ’eft à ce furnom que vife cette exprelfion de Louis Golut, & ce mê
me furnom paroit dans les vers fuivans, qui font d'une Ballade fur la 
mort tragique de ce même Prince, & qui fe trouvent au feuillet 137, 
du Verger d’Honneur, &c.

Or eft le parc orgueilleux défendu,
Le fer  Lyon ne la pas bien gardé 
Il a très mal fon Latin entendu,
Et a fin cas fimplement regardé 9

l i a
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Il a trouvé avoir ung feu tardé 
Au de (loger du pays de Lorrayne ;
Lar a la fin H y efl demeuré
Et les moutons , U t&ifon ¿ÿ* U layne.» ‘ ’ if ; ,

- B RO S S I E R ,  Remarque ( A) , fur ces mots, D'un Conte de d'Aubi- 
L’Hiftoire eft ici deguifée& altérée en plus d’une manière* Pre

mièrement l’Evêque d’Angers n’eut point de part à cctrc polfeffion, la icé- 
ne s en étant paifée d’abord au Palais Epifcopal d’Amiens, préfent l’E
vêque du lieu, en 158^. & deux ans après à Paris , dans le Couvent 
des Capucins , fans que l’Evêque dAngers y ait été ni vu ni trouve. En fé
cond lieu , & le placitone etiam ftignablt amori ? & le récit à quoi d’Au- 
bigné a accommodé ces paroles de Petrone, tout cela regarde l’Hiftoire 
de Marthe Brolfier, fuivant le récit qu’en tait George Thomfon, pag. 
92. de fon Vindex veritatis, imprimé in 8. à Alcmar en l’année 1606. 
D11 refte , l’Hiftoire de cctrc première polfeffion eft affez fcmblable à 
celle de Marthe , même dans fes motifs féditieux, d cela près que dans 
celle-ci, le Diable fut condamné par Arre(l, pour me fervir des termes 
d’André Du-Chêne ( O ,  au lieu que dans la précêdenrc, de bons coups 
de fouet réitérez le chaiférent du corps de la polfédée, laquelle, foit dit 
en paifant, étoit une créature de 27. ans, dont la maladie fumâturelk, 
comme on voulut la qualifier , avoir commencé par une gomrrfuc dans 
toutes les formes. Louis Guyon qui, dans fes Diverfes Leçons, rom. 3. 
■1. 3. ch. 9. a inféré ,1’Hiftoire d’une poiTelÎion fi finguiiére , cite pour té
moin oculaire M. Pigray , Chirurgien ordinaire du Roi Henri III, dans 
fon livre de Chirurgie, où elle eft rapportée bien au long , à propos 
des Pallions mélancholiques./ w$rv,

B R U S  C H I U S ,  Remarque ( D ) ,  fur ce mot, Laureacum. 1 C  eft enco
re un bourg, appelé Lorch dans la Carte du Danube de N. de Fer.

B U D E ' ,  Remarque ( L ), fur ces mots, Jean Eudé. ] Le Citadin de Ge
nève , qui le qualifie Sieur de Véracc ( 2 ) ,  remarque qu’il avoit été difei- 
pîe de Duaren, & ce livre , imprimé en 1609. parle auffi d’une Soeur de Jean 
Eudé, matrone de 80. ans, laquelle vivoit encore en ce tcms-là. Du refte, 
Un Guillaume Eudé, auffi Sieur de Ver ace > & petit-fils du grand Budé, car 
c’eft en ce fens-là, & non pas en celui de neveu> comme a fait Videl, ( 3 ) 
qu’il faut prendre le Guiliclmi nepos de M. de Thou (4) : Ce Guillaume Bu
dé, dis-;e, Lieutenant des Gens d’armes de Briquemaut, commandoit les 
Coureurs à la bataille de Pontcharra.

B U N E L . ]  Pierre Bunel avoit goûté étant jeune la Doétrine des Ré
formez, & une Lettre de Paul Manuce à Gui du Faur, pag. 23. des Let
tres de Paul Manuce, édition de Morges 158I* fait préfumer qu’il y eut 
des Catholiques qui crûrent que jufqu’à la mort Bunel avoit retenu 
quelque chofe du Proteftantifme. Satis (lia , dit cette I.ettrc, fuiffe 
qui ilium ( Bunellum ) depravata rcligionis nominc in crimcn vocavcrint* 
Mais du moins n’étok-ce pas fur l’article de la Juftifîcation, puifque, 
félon Beze, Hift. Eccl. tom. f. pag. 48. fur l’an *1545- Bunel > àbs ce 
tems-là, donnoît dans le plus outré Pélagianifme. Calvin, qui da- 
bord avoit compté fur Bunel, étoit en 15 50. bien éloigné de le regarder 
encore comme fondifciple. Paucos. ,  . .  videas , difoit-il en cette année- 
là , fapientix fit a perfuafione inflatos , qui non fint obftinati veritatis hofies* 
plypocritœ vero ufque Tablent in f  fit- Et qua alla caufa Bunello fu it, cur 
ab Evançelio dejïceret ; nifi quod homo ad oftentationem natus, ¿r ftbi plus 
nimio plaçons, in Ordinem fé cogi agré fuflinebat ? ( 5 ) S i, àu refte, la
Lettre de Paul Manuce étoit datée, nous pourrions favoir à peu près le 
tems de la mort de Bunel. Cependant, comme cette Lettre, s’adreffe 
à Gui du Faur ( Pibrac ) encore adolefcent, & que ce perfonnage étoit né
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environ Tannée i y 28. je m’imagine qu’en 1 551. lors que Charles Etien
ne publia ics Lettres de Bunel, celui - ci étoit mort , mais tout récem
ment»

(l)Ênchotc. Index Chron. f»r
l’année
13 57.(i)N oIite arbitran Gnilhel. mnm Oc* cam Huri- 
tlanum con- 
tetnpora- 
nettin nn f- 
trnm ( quo \ix aciuia- tins quif« piarn in Etnkis fu ip lit) Grego- 
riism  d e  Arimino : 
Adam :( Dorp ) Hei.ricnni Oyta: Heu« ri cum de Haifia : Matbeum de Craco- i ’ia : Nico. hum
Oraiïi; îto- bumim 
H o tco r  Alber um Saxonei» : Petrum de Hüaca :{ t̂lliaço) Joaunem 
Gcrion :Ni cola uni 
de CuCa Stephanum Proli- veiinro •. Gabriç'em iiihei Spi- icrd'em : &  cauuos in- numcroi ( qui in Vie.-«en- ii : * Hrfor-

B U RI D A N . ]  Ceft une Tradition générale, que dans la jeunef- 
fe de Jean Buridan, cet homme, qui dans la fuite acquit une fi grande 
réputation, s’étoit trouvé dans le cas de quantité d’Ecoliers de ITJniver- 
iïté de Paris, que certaine Reine de France, après fe les être fait amener 
jufque dans fon lit, faîfoit précipiter de fa Chambre dans la Seine, pour 
cacher les defordres de fa vie. Il s’agit feulement de /avoir I, Quelle étolt 
cette Reine ? IL S’il eft vrai, comme tant de gens le croient, que le jeu
ne Buridan, plus hûreujt que fes Compagnons, ait évité le fort des autres 
Mignons de cette femme, en mémoire de quoi, à ce qu’on prétend, il au- 
roit inventé le Sophifme apcllé dans les Ecoles XAfne de Buridan* Et en
fin , Quel peut avoir été ce fameux Sophifme ?

Au premier égard, f i, félon Gaguin , ceux qui prennent pour cette 
Reine impudique, Jeanne de Navarre, laquelle en 1304- fonda le Collè
ge de Navarre, Îcmblcnt combattre l’Epoque de la belle réputation de 
Buridan, par lui fixée à l’année 1348* iis s’accordent bien moins encore 
avec Ma ride ab ïnghen ( d'Ingucnbeim ) lequel, bien que décédé feulement 
en 1396, O )  parloit néanmoins de Buridan, comme d’un homme qui 
avoir été fon Contemporain ( 2 ). H y a, félon moi, bien plus d’appa
rence que.» comme les femmes des trois fils de Philippe le B d , mari de 
rilluftre Jeanne de Navarre, furent également notées d’impudicité, c’eft 
Marie de Bourgogne , femme de Louis Hutin , Taîné des trois frères, 
que doit regarder l’accufation qu’on veut mal-à-propos faire tomber fur 
fa bdle-mére, *

Q^ant au 2. point, il eft fi faux que Buridan encore Ecolier ait été 
prélcrvé du iort des autres Ecoliers qui avoient été reçûs dans le lit de 
îa Reine en queftion, quelle quelle foit, que même cette terrible femme 
commanda de le jetter dans la rivière. C ’eft ce que nous apprend le 
Poète Villon Parifien, dans ces vers de îa Ballade des Dames du tems 
jadis, compofée en 1461.

Semblablement oh eft la Roy ne ,
Qui commanda que Buridan
Fuji jette en ung fac en Seine ? '

Or, loin qu’un tel commandement porte à croire que Buridan avoît 
couché avec la Reine qui l’a voit donné, qu’au contraire, c’eft que le Sa
ge Buridan, en ce tems là Profeflcur en Philofophie à Paris, avoit travail
lé avec fuccès à empêcher fes Difciplcs, de iè rendre aux invitations de 
cette Sirène. Ce fait étoit d’une notoriété bien publique, du moins dans 
les païs étrangers , puis que dans la Saxe, où vraifemblablement Buridan, 
banni de fa patrie pour raifon de fes Dogmes, n’avoic guéres féjourné 
fur fa route de France à Vienne en Aûtriche, un Maître ez Arts de TUnî- 
verfité de Lcipfic compoiâ en 1471. un petit Ouvrage fous le titre de 
Commentariolus Hifloricus de Adolefcentults Bartjienjibus per Blrldanum nations 
Piccardum ab illicitis cujufdam Regin x Francia amoribus retraPHs. M. Kraufe 
qui, pag. 186. de fon Journal Litéraire Aleman , imprimé in 8- à Leipfic 
en 1715. parle de cette Pièce comme étant un Manufcrit de la Bibliothè
que du Monaftére de Seitenftadt dans la haute Autriche , devroit bien, 
fok dit en paifant, en procurer l’impre/fion.

Entienii: Levonerfi, ( Lovamenft) cæterifque Geimanïæ Gymnafiis ab eorum in hune nfque diem exordiii (exortis) florae- rutiu omnium bonarum artinm i^naros va cuoi que fui (Te, propterea quod NominaÜum viam &  modernorum doârinam ( vciuti vos appellatisi enixs ac pcculiariter aflêcuti funt. Marfil. de Inghen Oratio diftiones> claufulas, & elegantia* 
orûsarhs diftir.itis carafterum notis fignatas compleclens. Heidcté, in 4, 1499* -U ta fuite Ut etite Viece on voit que Mar* 
jt tt  ab Inghen mourut te propre jour de ta S. Bernard. 139Ó.* Jirtr.iin chi par M. L aßt met Buridan pour fondateur de CMadmin de }*\tme>



 ̂En ce qui concerne le Sophifme appelé 1'Ap/e de Buridany ce pourvoie 
bien netre autre chofe que le Pont-aux Afnes de Logique, mentionné par 
Rabelais, 1. 2. ch. 28 . où , incertain s'il doit, ou décrire le combat d'entre 
Pantagruel 8c les Géans, ou en omettre le récit, il invoque Thaîie & Cal- 
Hope, & les prie de le tirer de ce mauvais pas. Au ch. 3, du meme livré 
Gargantua déjà vieux & répréfenté dans un embarras tout pareil, ne lâ
chant s'il devoit, ou pleurer pour le deuil de la femme Badchec morte en 
couche, ou rire pour la joie de fon fils nouveau-ne. De coté & d'autre, 
dit Rabelais, le bon homme avoit argumens Sopbiftiqucs, qui le fuffo- 
quoient, mais il ne les pouvoit foudre, & par ce moten demeuroit em
peltre, comme la fouris cmpeîgéé > ou un milan pris au lacer.

On veut que /’Afee de Buridan foie proprement letat d’un Apte luué entre 
deux picotins d’avoine , dont rien ne le détermine à entamer l'un plûtoft 
que l’autre: mais peut-être n’a-t-on pas pris garde à l’équivoque d ' Afne à 
l'Adverbe An , fynonyme du fameux Utrum des Philofoplies répréfenté d'a
près le Symbole du Logicien Marc Antoine Pafertbus Génois, ( i )  par 
Merlin Cocaie, dans ces vers de fa 25. Macaronée :

Inter eos ( f )  ftabat vir quid tm corpôre duplex,
Qui fiifientatur binis tantmnmodo gambis.
Dicitur hic Ü T K U M , duhiofis pnjibus impie ns,
Harcticofique fa e it, negdt h Ane, prooat hune, tenet illam ,
E t fibimet duris femper dat verbera pugnis,

P ont-aux Afnes , fignifie auifi, tantoft une M tr  de ces An ou de ces 
Utrum dont on ne fait comment for tir ; tantoft un Répertoire de ces mê
mes An ou Utrum , avec des folurions, ou les moiens de paffer par deiïùs 
en tremblant, comme les Afnes fur un pont, dont les ais mal-joints leur 
laiftent entrevoir l'eau qui pafte par deflous. ( 2 ) Et c’eft à cette dernière 
lignification de ce mot, que Nicolas Clénard fait allufion dans ces paro
les d'une de íes Lertres datée d’Ebora le 25. Avril 1534. Sum totas in 
Dialéctica ( les T opîqucs, qui doc en t ïnventre argumenta : ) faxit De a s , ut 
htc féliciter inveniamus medium , non in ponte alinorum , fed  in thfauris 
Lufitanicis 3 {funt enim loci Dialectici , tanquam thefauri, in quibus latent ar
gumenta ) quo pojfimus i f  hic apud vos tandem bonos f  acere Syllogifmos.

B U T E O ,  Remarque ( C ) ,  fur ces mots, Boteon, Bourel, BonteL] 
Jean Bateo eft appelé Bourel dans f Index Thuani* '

C A Y E T ,  fur ces mots, Pierre Victor Palma. ] j ’aurois cru que, com
me d'ailleurs je ne fâche pas que Cayet, avant fon retour à l’Eglife Ro
maine, fe foit jamais furnemmé en Latin Palma, & que le nom de Vic
tor lui fut donné lors de fa Confirmation ( 3 ),  apparemment pour pro- 
gnoftic de fes futures Vi&oires fur les Hérétiques qu’il venoit de quitter, 
il en feroit de même du furnom Palma, pufque la Palme eft le fymbo- 
le de la Victoire. Mais Palma eft le nom Latin de je ne fai quelle Sei
gneurie, & Cayet eft qualifié Sieur de la P aime, dans le Privilège qui lui 
fut accordé le 27. Juin 159Ó. pour l'fmpreftîon de celui de fes petits 
Traitez de Controverfe, qu'il intitula le vrai Orthodoxe , ¿te.

C A L V I N ,  fleurdeîifé.] L’Ex-Miniftre Cayet qui, en 1597. vingt ans 
après Bolfec, publia fon Difcours de la vraye Egltfi , &c* avance, mais fans 
fe mettre en peine de le prouver, a la page 85. de ce livre, que Calvin fut 
banni de fin  pays, pour} édition. Voüà tout ce qu'on trouve de pcrfonnel 
contre Calvin dans cet Ouvrage, d'ailleurs tout rempli de paffion contre 
ce Réformateur. O r, un homme tel que Cayet, qui hazarde en l’air une 
telle accufation, moindre affurément que celle de Boifcc, fans infifter lur 
celle-ci, & même fans la relever, fait bien voir que cette accufation de 
Bolfec n’avoit jamais fait la moindre imprdfion, & qu'il ne s'attendoit pas 
que la Tienne dûft non plus en faire jamais aucune.
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Remarque (E ) au r. à linea , fur ces mots. Prêter Epijlolicas*] Je croîs 
qu’Îl fa;it Apoflolicas : Il me femble d’avoir lu ainfî dans Lanjii Confetta
no ms de P finn patu ¿re,

C A N I C E U S ,  fur ces mots, C A N I C E U S  ( J a q u e s ) Auteur 
de quelques Lettres d'Amour*] M. Bayle fait ici deux fautes touchant 
cet Auteur, lequel , pour le dire en partant, étoit de la ville de Par
me. Premièrement il le nomme mal Caniceus, 8c cela fur la bonne foi 
de fon édition d’Agrippa» de vanitale feientiarum, ch. 64. au lieu que 
dans Jes bonnes éditions de ce traité, notamment dans celle de 1531. & 
1539, on lit Caviceus. En fécond lieu, M. Bayle fuppofe que le livre > at
tribué là à Caviceus par Agrippa, foie un volume de Lettres d'Amour. Or, 
ceft un Roman Italien en 3. livres, intitulé // Peregrino, où VAuteur fait 
riiiftoire de fes propres amours avec certaine Genévre fa maitrcfic. Jacobus 
Caviceus y dit Bencdiétus Curtius, fur le 4. des Arrêts d’Amour, obGene- 
vram arumnas , diverfarum regionum luflrationes , &  agros laborcs » doloref- 
que , inferme um aditus > ut recie peregrinus voci talus j ì t , uno opere perjerip- 

jit. Et c’eft ce même Roman que dans le même chap. 64« Agrippa met 
entre les modernes hÎfloires galantes, fous le titre d’Iîiftoire amoureufe 
du Pèlerin. Ce qui a trompé M. Bayle, ce font ces paroles précéden
tes d1 Agrippa dans le même chapitre : Nam huic ( lenocinio ) in primis 
grammatica feribendi &  lo que neh dì fa'piina amatorias largii ur epiftolas , il- 
lapjue cfficlis amatoriis fai matiunculis , precatiunculis, lamentatitinculis, aìlec- 
tatiunc ulis dici are doc et : quorum exempta pleraque ex recentìoribm Æncas Syl- 
vius, & Jacobus Caviceus, &  plerìque alti reliquerunt. Le Roman en 
queftion contient en effet plufieurs Lettres ¿l'Amour, & de même le Roman 
d'.Eneas Sytvius, mais ce n’eft point là le titre de ces livres, particulié
rement de celui de Caviceus , duquel je dirai par parenrhefe que l'édition 
que j’ai in 8- Venife, 1526. du 5. Février, chez Nicolo Zoppino , n’eft ni 
la première, ni la dernière, le titre portant : Coretto &  novamente flam- 
pato &  bifloriato, & le Catalogue de la Bibliothèque d’Oxfort parlant 
d’une autre de l’année 1547. au/fi in g. & pareillement de Venife. Geor
ge Anfelme , qui a compofé en Italien, & joint au Roman de Caviceus, la 
vie de cet Auteur, le fait naître le premier de Mai 1443* & dit qu’il mou
rut âgé de 68. ans, un mois, & deux jours, peu après la publication de 
fon livre , qui par conféquent aura paru pour la première fois vers l’an 
l$ro. Ilavoit, pendant le cours de fa vie, mis au jour quelques autres 
Ouvrages. D’autres , partie achevez, partie feulement commencez, tom
bèrent entre les mains de fes héritiers. On ne dit point ce qu’ils en ont 
fait. J’oubliois de dire que nôtre homme étoit Prêtre, & qu’entre autres 
pécadilles de fa jeuneffe , il fit un enfant à une Nonnain, 8c commit même 
un affaflînat, ce qui, apres l’effraétion des prifons Epifcopales où Caviceus 
avoit été enfermé, le réduifît à faire pendant trois ans le métier de pirate, 
tantôt dans le Bras de S. George, tantôt dans l’Archipel ; mais qu’étant de 
retour, & fes jeuneifes oubliées ou pardonnées, il fe fît fage & donna de 
fi belles preuves d’un excellent génie, qu’en cetre double confidération fon 
Hiftorîen lui pardonne volontiers fa première vie.

C A N I N I U S ,  Remarque ( E ) t fur ces mots , que Clenard ] A la 
page 67. des Lettres de Clinard y édit, de PJantin 15 66. in 8. il y en a une 
du i2. d’Avril 1541. Or, dans une autre Lettre , qui eft la dernière du 
L i. 8c qui eft datée de l’an 1536. l’Auteur fe donnoit 40. ans. Donc, en 
1542. lors qu’il eft mort, il en avoit 46.

C  A P E T , Remarque ( 7 ') ,  fur ces mots, étoit un Boucher. ] Jean Névi- 
fan , l. 4. n. 133, de fa Forêt nuptiale, voulant prouver à fa maniere, que 
ce n’eft pas toûjours la Nobleffe d’extraéiion qui fait les Rois : Facit Dantes 
in Purgatorio.........dum loquitur de Ugo ne Capeto, qui fuit filius Macella
rti , & tamen fuit Rex Francia, d quo tot Phihppi &  Ludovici derivarunt.
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Sed G**g*mg/ in vita Hites bac non dicit liett »¿„A

ennc H Hoirc, que Dante pouvoir avoir lû dans la même fource oà 
Guagmn lavoir trouvé, pourroit bien être la f<m„r ÍT '
Poète a débité. 1 urtc du conte <lue ce

C A R D A N ,  Remarque (F), fur ces mots, 2. édition de C O uvrée  
de Cardan é t ^  Il fe fi t du vivant de Scalrgcr deux éditions du livre!
Ï L l ??<< a E r ’T /  Nr mbCrg’ î ^ o & la fécondé à
f ; le,e JX!4‘ f  " t ;  Cd.,e'C‘ COr"86c & augmentée par l’Auteur c* /W r 22CO.^«/,, d,t le titre; & à cet égard, fi Scaliger, dans les 
Excrcttattens a critique des endroits que Cardan eût corrigez dans l’édition 
de ! s J4- ceft a bon dro.t que celui-ci s’en eft plaint, & que Naudé & M. 
Bayle ont approuvé fa plainte. Ma» cette plainte ne regarde point le paf- 
fage dont parle M. de la Monnoye, tom. 4. pag. 305. du nouveau Mena- 

g ,ana. Ce fcandaleux pafiage qui, dans la 1. édition eft de la page 2f4. fe 
trouve fans aucun changement pag. 354. de la 2. édition, & ce n’eft que 
dans une 3. de Baie, 13 60. t» 8. corrigée de nouveau, St augmentée en plus 
4e 1000. endroits, que le partage en queftion a été reétifié,

C A R A C C I O L  ( J ean  A n t o i n e ) ( t )  Evêque rte Troies : On 
trouve dans les Antiquité* rte Paris de Frere Jacques du Breul (f)  diver- 
fes choies cuneufes touchant cet Evêque Proteftant. Antoine de C trac cio. 
lo . . . . .  fu t recen Religieux de St. Viclor lez. Paris, a L'instance de M ar. 
guérite Royne de Navarre , &  avancé a la Profefiion, qu'il fit la veille de 
Noel X538- Le . . . .  P ere Rordier étant mort (le 16. Novemb. 1543, ) il 
fu t nomme Abbe par le Roi Françoispremier, & benift p a r . .  . Charles Bon* 
cher Evefquede Megara . . & Abbé de St. Magloire. C'efi le prêmier oui a

fa it divtfir les bajhmens de t  Abbaye St. Victor, & le revenu d'icelle en la 
menfe Abbatiale a &  en la menfe Conventuelle . . . Cette partition attentée 
d h  Pan I ^ f i j . ne fu t  arrfiée qu'en Pan 1545. Depuis il changea fon Abbaye 
À P tvefche de Troyes en Champagne , &  le i 3. Décembre l$$l .  il fit f i»  e#m 
trée pompeufi en U Ville , forte par les quatre Barons du pays depuis P Eglife 
No/lre Dame aux Nonnains, jufques a la grande Eglife de St. Pierre où 
quelques temps apres Ufe rendit admirable par fes Prédications miellées. M ais 
fréquentant les Calviniftes , il commença à dogmatiser & femer des Hcrefns. 
E t ne lai fa  pourtant fin  ambitieux courage d'efire encore plus grand en P E g li 
fe \  car en Pan 15 5 7 **» AU a Rome , en efperance ePefire Cardinal ou 
obtenir quelque bon bénéfice du Papé Paul q ttatriefine, fin  parent ou allié\ M ais 
f i  votant fruflrè de fon intention , il forât de Rome, & s'en alla à Gencve, 
où il fu t très bien receu des Hereftarques Jean Calvin & Théodore de Bese l  
&  lù fa t la confimmation de fit perverfion. Revenu en France, il quitta fis  
ornement pontificaux , & f i  rendit Chef des Minifires de Calvin , prête haut 
publiquement fis  Herefies en Pan Iÿdi.j  & huitt ans après , défi afavoir en 
la fin  de P année I §âp. , il mourut anfii pauvre que Codrus a Chafteau neuf, 
petite ville du Diocefe d'Orléans. Voies le Catalogue des Evefques de Troye 
( defquels ce mifirable a efiéle 82.) que raporte M afire Nicole Q m usat Cha- 
mine de ladite Eglife en fin  Livre intitulé Promptuarium Sacrum Antiquita- 
tum Trîcaifwæ Diœcerts, Parre fecunda, foüo verfo 249.

Il a laide quelques Ouvrages. La Croix du Maine & Du Verdier ne 
parlent que de fon Mirouér de U vraye Religion, par le Perc Antoine Ca- 
racciolo , Abbé de St. Viftor les Paris, imprimé a Paris ches Simon de Colines 
en 1544* tn ( )j mais cet autre Ouvrage, Or ai fin a Nofire Seigneur, 
pour impétrer fecours en la Calamité pré fente, par Ant. P. D. M . Evefque 
de Troyes, Imprimé en 1 5 6 2  ( f  ) ,  eft fans doute auiïî de lui : & ces trois 
lettres P. D. M. rtgnirtent certainement Prince de Melphe. Du Verdier par
le encore d’une Pièce, intitulée Hymne Genetliaque fu r la naiffance de M r. 
le Comte de Solfions, fils  de JS/Fr. le Prince de Conde \Loys de Bourbon d*
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$*) Dii Ver.dÌer, Bi* bliotlicque Françoise, 
P*i- yz.
f t )  Iti me- 
tne.

(t) UCroix du Maine, Bibliothèque Françoiie, 
fag. |2 i j .(X) Là mt-
iXt.

Françoifi et Orléans . . . . • imprimée à Paris par Mammert Patiffon en 
1568. : il la donne à un Antoine Caracciolo Prince de Melphe, autre à 
fon jugement, dit-il, que l'Abbé de St. Vi&or, yjfu néant-moins de la mejme 

famille (*); mais puis que cet Abbé ne.mourut qu'en 1569., & qu'il eft 
fur qu’il portoit le titre de Prince de Melphe, je ne fai fi Du Verdier ne 
fe tromperoît point : vû fur tout que la Piece regarde le Chef des Réfor
mez de France dont il eft certain que notre Caracciolo avoir embraifc le 
parti. Quoi qu’il en foit, Du Verdier dit que fon Miroir de la vraie Re
ligion fut imprimé fans date ( t ). Mais La Croix du Maine remarque que 
ce fut en I 544. (\) ; & , comme on vient de le voir, la Bibliotheca Telle- 
riana le confirme, La Croix du Maine le fait natif de Melphe (f), au 
lieu que tous les autres difent Prince de Melphe, fans parler du lieu de là 
naiffance. Cet Auteur, Du Verdier, & le Pere du Jireul, ne le nom
ment qu’Antoine i & il paroit par les Titres de fes Ouvrages qu’on vient 
de raporter, que c’étoit fon feul nom.
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CARTHAGENA, Remarque ( C ), fur ces mots, Jofeph, martyr 
de la jatoufie. ] La Conception à perfonnages , Moralité qui s'eft représen
tée long tems en France, & qui, dans les premières années du X V L 
Siècle, fut imprimée in 4. Gothique à Paris chez Alain Lotrian, fait ainfi 
parler Jofeph au feuillet 48. tourné:

Mon fiuley ne f i  peut défaire 
De Marte mon efpoufe fainte 
Que fa i ainfi trouvée encaincle 
Ne fiai sily afaulte ou non

De moy nefl U chofe venue 
Sa promejfi n a pas tende

Elle a rompu fin mariage 
— Je fuis bien mfeïble c. infidéle)incrédule. 
Quand je regarde bien fin  faitl 
De croire qu'il ny ait meffaich

Elle eft encaincle > &  doit viendrait 
Le fruiti ? Il fault dire par droit 
Quii y ait vice d  adult aire,
Puis que je nen fuis pas le pére.

Elle a efiè troys mojs entiers 
JHars d'icy, ¿r au bout du tiers 
Je lai toute groffi recede.
Lauro it quelque pai Ilari decedè ,
Ou de fatti voulu efforcer ?

Ha / brief, je ne fiay que penfir.

11 n’oie, il eft vrai, condamner abfolument fon Epoufe; mais pourtant il 
fe réfout à la quitter, & l'auroit quittée en eifet, fi l’Ange Gabriel ne l’cuft 
averti de n’en rien faire. Ainfi , on voit que les impertinences de l’Efpagnol 
Jean Cartagena fur le fujet en queftion , avoient érc déjà, par ceux de f$ 
Communion, précédées par de vrais blafphèmes en bon François.

CASTELLAN, Remarque ( D  j vers la fin, fur ces mots, La méchan. 
te écriture dErafme> 3 La Copie du Lingua d’Erafiue étoit fi peu lifible, que 
lui-même eut bien delà peine à déchiffrer fon écriture, lors que fur cette 
Copie il voulut corriger les fautes qui s’étoient gliiiées dans l’édition de 
IJ2J. laquelle par conféquent eft la première. C'eft ce qu’Erafme avoue 
dans le préambule de [Errata de cette édition.

CESAR, Remarque (i’), fur ces mots Julius Ce lfi s de vit a , ¿*e, 3 
Voiez le nouveau Menagiana, tom. 3. pag. 157. & fuiv.

C H A R L E S -  QJJ I N T ,  Remarque ( M ) , fur ces mots, L e Monaflère 
de S, Julie. ] Ju fl us nom de Saint, fait en François JuB monofyllabe . . 
• . Remarque ( O) , fur ces mots, Dans les Mémoires de Ch ¡verni , ¿rc, J 
Tous ces faits font tirez dun petit livre in 8. imprimé en 1600, à 
Maience , chez Zacharie Durand , fous le titre de Tefiament de Philip- 
pe I I .............

Remarque ( S ) , fur ces mots , Si Ion trouvait cela dans IApologie du 
Prince d  Or ange, on fer oit fondé a le débiter, &  d l'inferer dans une Htfioire;



çar le nom d  un fi grand Prime , ¿r Cautorité, dont il revêtit fin  jManifefiê
font de bonŝ  garans ¿re. ] Les paroles fuivantes ( f )  font, ce me fcmble, (t ' n<¡*»
contraires à celles - là : _/«« **/>«•. a , /• rt , . au at'JüHt

„  On peut meme foutemr , que tout ce qui fut débité dans l’Apologie t* 
,sdu Prince d’Orange n’eft pas vrai. Grotius aiïüre , que celui , qui la Zâ hT

dreifa, & celui qui avoir dreifé l’Arrêt de la Profcription de ce Prin-
ce, mêlèrent le vrai & le faux dans leurs Digreflions. 3> J’ajoûte que le 

témoignage de Grotius doit être fufpeft.
Remarque ( Z ) ,  fur ces mots, Plus de charges > ¿re.] Donnons ici 

ce qu’a dit fur le même fujet Jean Névifan , 1. 4. n. 152. de fa Forêt nup
tiale. Quandoque , dît ce facétieux Ecrivain , Princeps ut immicum vin- 
cat obfequio . . . .  eum plus extoÜit fèrvitôre fuo, adeo quod quandoque boni fer- 
vítores indignâti dicant : Si quijpiam à Principe noflro velit quicquam obti- 
nere, oportet quod in eum aliquam committat prodit ionem. Le difcours de 
la Rulfie, 1. 1. ch. s. de laConf. de Sanci femble avoir en vue ces paroles.

C H A R P E N T I E R ,  Remarque ( X ) ,  un peu au deifoiis de Cita
tion [/] , fur ces mots, Trompette de Seba. ] AUuiîon de Sebâ , anagram
me de Beza , à Seba nom de ce féditieux dont il eft dit au 2. 1. de Sa
muel j ch. 20. qu’il fonna de la trompette pour foulever le peuple contre 
David. Du refte , la Lettré de Charpentier en date du 15, Septembre 
1572. la Rêponfe de François Portus, & f  Extrait des Remarques dé Fran
çois Baudouin fur la Lettre de Charpentier, toutes ces Pièces fe trouvent 
clans les Mémoires de l’État de France fous le Roi Charles IX. depuis le 
feuillet 323. du tom. I. jufqu’au 368. de ledit, de 1579.

Citation [ k ], fur ce mot, Prisbrach. ] On lit Prisbach dans les Mémoi
res de l’Etat de France, tom. 2. au feuillet 20. tourné, où cette Piece eil 
inférée*

C O R B I N E L L I ,  Remarque [D  ]> fur ces mots , le Livre de Dan
te , &c. j  Non feulement il le publia fur un manuferic unique qu’il en avoît.
Il l’enrichit même d’Annotations Italiennes , qui fe trouvent à la fuite du 
texte j dans l’édition in 8. París, 1577. Un endroit des Rem. du Maréchal 
de BaíTompierre fur quelques vies de l’Hiftorien Du-Pleix, rapporté dans 
la Rem. H. de l’art. Corbinelli, fuppofe comme une chofc confiante que cet 
homme avoit été banni de Florence pour crime d’Etat : ce qui eft bien con
traire à ces paroles de J. A. de Baif, dans fon Epitre en Vers au Roi Hen
ri IÎI. où parlant du même Corbinelli, Sans aucun fien méfiait exilé de Flo
rence j dit ce Poète. Cette épitre,  au refte ,  fait ie feuillet 4. du livre en 
queftion, intitulé : Dantis Aligcrii praecellentiff, poetae de vulgari eloquentia 
libri duo. N  une primum ad vetufti ¿r unid Jcripti Codicis exemplar editi. Ex 
libris Corbinelli : Ejufdemque Annotationibus illufirati. Ad Henricum Fran- 
ciae Poloniaeque Regem Chrijlianiffimum. Paris , Jo. Barbon. 1577;

C O R O N E L ,  Remarque [B], Mr. Bayle, pariant de l’étrange ac
tion , que fit une Dame Efpagnole, nommée Marie Coronel, femme de 
Jean de La Cerda, pour conferver fa Chafteté en l’abfence de fon mari, 
s’exprime ainfî: „O n  ne trouve pas dans l’Ecriture qu’il foit permis de fe 
„  tuer, afin de prevenir une tentation. Elle auroic pu exécuter literales 
„  ment ce precepte, ou ce Confeil Evangélique i fans fe faire mourir. 
„Origene, Atnbroife Morales , & quelques autres l’exccùterent au pied 
„  delà lettre, & n’en moururent pas. „  Il cite à la marge, Evang. de St*
Matth. ch. V. Verfi 29. 30. Mr. Bayle dira peut-être dans la dernicre Edi
tion de fon Diétïonaire comment cette Dame pouvoit elle - même faire cette 
operation. On conçoit fort bien que les hommes la peuvent faire eux- 
mêmes : mais on ne voit pas de quelle maniere les femmes peuvent en ve
nir à bout. Mr. Venete, au chap. dernier de fon Livre intitulé, Le Ta
bleau de l'Amour conjugal¿rc. dit; „  On ne peut pas douter qu’on ne puif- 
,,fe  rendre une femme incapable de concevoir, en lui otant la &c. Mais 
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is la difficulté eft de favoir comment les Anciens procedoîent. Et pour 
„  dire ce que je penfe là deflus, je ne croy pas qu'on puiiTe faire cette 
„  operation fans péril.» Peut être que le livre fuivant, que je n'ai pas 
vu , en parlera : Eunuchi natif, faSti> &  myfiici, ex Sacra &  humana Li- 
teratura illußrati, Zacharias Pafqualigus pucrorum emafculator ob Muficam 
qao loco habendus. Reßonfi ad que fit um per Epißolam J . Heriberti, Divio- 
ne 1655. in 4. On attribue ce Livre au Pere Théophile Raynaud.

C O U S I N ,  Remarque [ B  ] à la fin, fur ces mots , Ou Proteflant, 
¿rc. ] La le&ure de fes Adages porte fortement à le croire. Voiez en
tre autres le chapitre intitulé: MagesphantaBicus qudm Papa mula.

D A N T E ,  Remarque [/] , Citation [¿] , fur ces mots , De inqui- 
rendis reis, ] Ou plûtot De requirendis reù3 comme ce Titre eft cité d’après 
Bartole même par Jean Nevifan , 1. 1. n. 132. de fa Forêt nuptiale. C ’eft 
le Titre 17. du 48. livre du Digefte, où il eft conçu en ces termes : De 
requirendis , vel abfintibus damnandis• De inquirendis reis eft proprement 
le Titre 40. du 9. livre du Code.

D A U  R A T , Remarque [ C j , fur ces mots, Mangeur de raves. ] Le 
mot raphamphagus emploie par François Hotman auroit dû être rendu par 
mâche -rabe, qui eft le fobriquet des Limofins , nommément des payifans, 
tels que Daurat , à juger de cet homme par fon extérieur ruftique. Au 
Diable le malche-rabe , tant il put, dit dans Rabelais, 1. 2. ch. 6. Pan
tagruel , parlant de l’Ecolier Limofin, qui s’étoit conchii pendant que ce 
Géant i’avoit tenu à la gorge. On fait d’ailleurs le Magnificat des Limo
fins de la campagne : Monfiour S, Marfau noftre bon fondateur, Préga pour nous 
noßrt Seignour, quil nous veille bien garda noHra raba, noflra caflagna , nofira 
fama, AUeluia. Comme les payifans Limofins font fort pauvres, & qu’au 
défaut de blé ils fe rempliifent d’une efpece de raves ou gros navets ronds 
qu’ils ne fe donnent pas même le tems de cuire ; de là ce fobriquet, qui 
reproche à ces pauvres gens , & leur indigence, ôc les mauvais vents à 
quoi on eft expofé quand on fe trouve près d’eux. Jean de la Bruiére* 
Champîer 1. 9. ch. 2. de fon de re cibaria, où il parle de plufieurs efpéces 
de cette fortes de raves. Sabaudis ac Lemovicis palma tribuhur, ut olim 
apud Romanos Nurfinis. Vulgus G  allie um Sabaudis atque Lemovicis rediiße
ad refiim clamat, ubi rapa gelu exufta fuerint , aut aliqua injuria fili coehve 
perierint. .  • . Inßationes crudiora minufque coBa facere creduntur, Onde cre~ 
pim  Ventris ingentes vefientibusßunt. Rabelais, au refte. qui 1. 2. ch. 27* 
parlant de ces perfonnes grolïes & courtes que nous appelions Nabottes » 
les compare à cette efpece de navets, auroit pu fournir à Ménage de quoi 
authorifer l’étymologie qu’il donne de ce mot.

Au Texte, entre Remarques [ /] & [ K ] , fur ces mots, Ce ne font point 
la les beaux endroits de fa vie. ] Les Mémoires de l’Etat de France &c. tom.
I. au feuillet 278. tourné, après avoir parlé du maftacre de l’Admiral de 
Châtillon , & de la manière dont le corps de ce Seigneur fur accoutré par 
la populace : Jean Dorât Poète écrivit des vers Latins, ou il ß  mocque de 
[Admirai blafonnant un chacun des membres de ce corps mutilé. Je doute que 
cet endroit de la vie de Daurat foit plus beau que d’autres qu’on lui a re
prochez.

Remarque [ N ]  à la fin, fur ces mots, U admiroit tellement cette Epi- 
gramme d'Aufone ,

Dum dubîtat Natura marem, faceretve puellam,
Faétus es , ô pulcher, penè puella, puer,

qu'il foutemit qui un Démon en étoti tAuteur. ] On trouve pag. S 39* du 
Livre intitulé > Veneres Blyenburgica, five Amor um Hort us ¿rc, opéra Da- 
maß Blyenburgii Batavi. Dordraci > I600., in 8 ., ces vers d’un Poëte 
appelle, Evangelifia, qui font une imitation de ceux d’Aufone :

___, Dum
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bum dubitat, faceret ne beam , facer et ne PHelium j 

Japp iter; ecce Dea es fabta , Pit ell a fimul.
Sad Dea dum feres 3 dubitat, Venus , anne Alinerva , 

Virgo, fores; fubito es facia Minerva, Venus 3 (frc*

C R I T I Q U E S .

Ces vers font adreflez , ad Helenam Vendramtnam Virginem Venctam.

D O N E A U ,  Remarque ( C) à la fin , fur ces mots, Michel Se- 
vrcus.] Michel deSévre, Chevalier de Malte, & Commandeur de l’Or- 
dre. Le Journal du régne de Henri III. ,  & les Mémoires de la Reine 
Marguerite, parlent de lui fous le nom de Chevalier de Sevré,

D R U S I U  S , Remarque ( C ) , fur ccs mots, pim qu'à demie con
vertie*] Il faloit dire , A a demi convertie. M. De la Monnoye parle de 
la forte, &de meme le Père Dorléans, dansfes Révolutions d'Angleterre.

D U A R E N ,  Remarque ( C ) , Îur ces mots, quen 1 5 50. Duaren fit 
imprimer fin  Traite des Bénéfices. J Erreur. Le Privilège pour rimprellîon 
de ce traité n’eft que du 19. de Novembre de l’année fuivante 1551.

Dans la même Remarque fur ces mots * Duaren étoit Protefiant. ] Tef- 
fier, tom. 1. pag. 376. de fes Eloges, dernière édition, remarque d’a- 
près Catherinot , qu’en 1553. Duaren 8c tous les autres Profeifeurs de 
la Ville de Bourges , au nombre de huit, étoient tous fufpeûs de Lu- 
théranifmc ; & on fait que ce foupçon , par rapport à Duaren , regar- 
doit particulièrement fon Traité des Bénéfices, &c* : Mais chacun ne fait 
pas un autre fait, qui ne peut qu’avoir de beaucoup augmenté la mau- 
vaife opinion que Duaren avoir déjà donnée de fa Catholicité. H. Ef- 
tienne, ch. 38. de fon Apol. d’Hérodote, raporte certains vers Léonins 
fcandaleux, infculpez dans un Tableau de pierre de taille qu’on avoir vu 
long-tems cramponné au deifus du Tronc , à un piller de la Cathédrale 
de Bourges, tableau, qui en 1 $66* avoir depuis peu d’années été déta
ché , pour ôter de devant les Luthériens cette pierre de Scandale.

Ç’avoit été Duaren , qui par la force de fes remontrances réitérées, 
étOK enfin venu à bout de faire enlever & fupprimer ce tableau, dont le 
contenu fe trouve de nouveau dans le Fulmen hrutum d’Hotman , pag. 
58. de l’édition de Leydc ( 2 ) , in S* grand papier* & en bien plus gros 
caractères que celle de Geneve. Ex eodem genere , ( Traditionum) dit 
cette Addition , qui fuit immédiatement les huit vers à la loiiange des 
A?nm Dei , illud efi carmen impium , ac plane nefarium , quod non multis 
ante annis Biturtga in fummo Epifcopali templo in tabula lapidea imafum, 
¿r ad caput trunct Jive tigilli pauperum affixum erat : ftd Francifei Duareni 
admonitu, qui tum in ilia Academia Jm Civile proftebatnr exemptum ac difi 
turbatum est. ’

Hic des devote 3 cœleflibns afociô te 3 &c*
i -* ‘.Vf ‘ : . . .. ' . ■ ' . ’

E G I N H A R T ,  Remarque ( B ), au dernier a linea3 fur ces mots, 
„  Voilà le précis de l’Aventure : il n’y a guere de Contes dans le Deca- 
3imeron de Bocace, ni dans l’Heptameron de la Reine de Navarre, qui 
„  valurent celui-là , fi on le brodoit ; & je fuis fûr qu’entre les mains 
„  de Mr. de la Fontaine il feroit devenu l’une des plus plaifantes narra
t io n s  qui fe puiifent lire. La Taille-douce fourniroit un parallèle 
,, de nouvelle invention , entre les effets de l’Amour , 8c les effets de 
„  l’Amitié ; entre Enée chargé de fon Pere Anchife , & Imma chargée 
„  de fon Galant. Charlemagne, voiant de loin cette Porteufe , ne fe- 
„  roit pas un des moindres Ornemens du Tableau , fi le Peintre repre- 
,, fentoit heureufement les reflexions de ce bon Pere & c.,,

Mr. Bayle n’a pas fu, ou ne s’eft pas fouvenu en cet endroit, que Ja
cob Cats, Grand Penfîonaire de Hollande, a mis cette Hiftoriette, ou 
ce Conte , en vers Flamands. On les trouve dans fes Oeuvres , impri- 
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mées à Amft. l6j8, in folio. Il faut qu’il y en ait une édition prece
dente 3 comme l’année de l’impreffion du Livre fuivant le fait allez con- 
noître. Il y a dans celle-ci trois Tailles-douces ; l’une reprefente par des 
Livres Eginhart enfeignant Imma, & enfuite fe baifant debouft tous deux; 
l’autre reprefente Imma portant Eginhart fur fes épaules. Charlemagne 
les regarde par une fenêtre de fon Palais, & deux de fes Gardes les ar
rêtèrent par fon ordre ; la troifiéme reprefente Eginhart & Imma devant 
Charlemagne , qui décidé de leur fort. Gafpar Barlée a mis aulïî ce 
Conte en vers Latins hexamètres , en traduifant ceux de Cats , fous ce 
Titre : Ftrgo A WVc<poyQr > five Emmae Caroti Magni Jiliae Eginardum ferip- 
totem Âmafium fuum humeris port antis fat a &  nuptiae. On trouve ce joli 
Poëme pag. 16l. & fuiv. de ce Livre: Faces Augujlae , fivc Poemaîia, 
quibus iliuftriores Nuptiae à Nobtli &  illuflri viro D . Jacobo Catfto , Eg. 
&  Prdepot. HolL ac Friftde occidentalis Ord. Syndico, antehac Belgicis ver- 
Çibm confiriptae, jam à  Cajpare Barlato dr Cornelio Boyo Eau no Carminé cé
lébrant ur. Ad Serenijfimam Principem Eüfabetham Fred. Regis Bohemiae ér 
Elccloris Palatini jiliam , Dordraci. 1643. in 8. Dans ce Livre il n’y a 
que deux Tailles-douces pag. 175. & 179. fçavoir , les deux dernières 
mentionnées ci-deffus. On trouve auffî ce Poëme , mais fans les Tail
les-douces, pag. 642. & fuiv. de ce Livre : Cafp ans Barlaei Antverpiani 
Po'èmata, e dit 10 yuan a , altéra pim parte auclhr, Pars prima lier etc orum, 
Amft. 1645. in 12.

Mr. Jean Hermann Schminckc, dans une Dilfertation Latine , qui eft 
dans ce Livre , Eginhartm de Vita &  Geftis Caroli jSAagm dre. , qu’il a 
donné au Public en 1711. Trajccli ad Rhenum, ex Officine Guilklmi van* 
de Water, in 4. ,  prouve qu’Imma n’étoît pas fille de Charlemagne : Et 
les Journaliftes de Trévoux , parlant de ce Livre pag. 656. Décembre 
171 r. font connoître qu’ils font du même fentiment. Ils y ont perfifté 
pag. 640. Avril 1715. lors qu’ils ont parlé d’un Poëme & d’un autre 
Ouvrage du Pere Jean Weinckens , qui font dans ce Livre ; Naurchia 
Seligenftadîana &c. Francof. ad Mænum , apud Joan. Philip. Andræam 
1714. in fol. Ce Pere dit dans fon Poëme, qu’Imma étoit fille de Char
lemagne ; mais il dit le contraire au Chap. 2. de fon aurre Ouvrage, où 
il raconte & rejette la fable d’un mauvais commerce , qui fut iuivi du 
mariage entre Eginhart &  Imma fille de Charlemagne. ' M

E P Ï C U R H ,  Remarque ( D ), à la fin du 2. à linea, fur ccs mots, 
pleins de citations. J Non pas qu’ils aient cté ainfi prononcez ; M. le Maî
tre orna de ces citations fes Plaidoiers , particuliérement dans une édi
tion, qu’il en fit faire exprès. Chacun fait cela.

E R M I T E ,  Remarque ( G ) ,  fur ces mots , Les penfées dr les termes 
ne content plus guère apres cette fuppofttion , on les trouve toutes faites dans 
d  autres Panégyriques. ] Mr. Bayle devoit dire , ce me Îemble , tous fait s ; 
car il ne peut pas raporter toutes faites à penfées, qui eft devant termes.

E S M A N D R E V I L L E ,  Remarque ( G ) , fur ce mot , Mandre- 
ville* ] On lit Mandreville, rom. 2. pag. 62o. de l’Hift. Eccl. de Beze , 
& l’Indice de ce tome fuppofe qu’on ne lit pas autrement dans tout le 
Volume , aux endroits où il eft parlé de cet infortuné Magiftrat. V  In
dex Thuani le nomme Mantreville > & d’Aubigné Mandreville tom. 1. 
pag. 222. de fon Hift. dernière édition. Mais il y a de l’apparence qu’ont 
difoit indifféremment Mantreville ou Mandreville , &  Efmandreville, 
comme Pâquier, 1. 3. ch. 29. de fes Recherches , apclie Toute - ville le 
fameux Cardinal Réformateur de l’Univerfité de Paris , appelle Eftoute- 
ville par Naudé, ch, 6. de fon Addition à l’Hiftoire du Roi Louis XI. 
pag. 192. de l’éduion de 1630.
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F A U E L , Remarque [E] & [ G ] ,  fur ces mots, Madaure ̂  dans le 
Livre in ti eu le La Naijfancc &  U Décadence de C Héréfe a M ets, cité par 
Ànàtton, Vie de Fard, pag. 66.

Mr. Bayle s eft trompe dans ces Citations , en prenant pour le Nom 
d un Homme le Nom de la Ville dont il ctoic Evêque titulaire. Cet 
Homme fe nommoit M a r t i n  M e u r i s s e : il étoit Cordclier , Evê- 
que de Madaure, Sugragant, &  Adminijlrateur de C Evêché de Metz. Ce 
iont les Titres qu’il prenoit à la tête de fes Ouvrages, & notamment à 
la tete de celui qui eft ici cité par Mr. Bayle , & qui eft intitulé Hiftoi- 
re de la Tdaiffance , du Progrès, dr de la Décadence de C Héréfe dans la vil
le de Mets é* Pais Meflin: Titre qui fembie avoir été copié fur celui de 
l’Hîftoire de Florimond de Rémond. Ce qui a trompé Mr. Bayle eft 
apparemment la maniéré dont Mr. Ancilion cite cet Auteur dans fa Vie 
de Farel : il l’appelle ordinairement le Sr. de Madaure [ f ] î  & c’eft une 
manière de s’exprimer aufïî peu exaâe , que iî l’on citoit Coegeteau fous 
le Nom de le Sieur de Dardante ou de Marfetlle , ou le Cardinal du Per
ron fous le Nom de U Sieur d’Evreux ou de Sens: L’Ouvrage de Meurif- 
fc qui donne occafion à cette Note a été imprimé à Mets , chez J. An
toine, en 1642. in 4. On peut voir fes Ouvrages dans Waddingi Scrip- 
tores Ord. Minorum , & dans Bibliotheca Teüeriana, pag. Il 5. 192. & 294.
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[ f ]  goîi^ 
h  M ¿lange Critiq. de Mr. AnciU Ion, Tom. r / . f .  2/w

F A R N A B E ,  Remarque [ X] , fur ces mors , J  ¿fuites inferieurs a 
d  autres Ecrivains.} L’Auteur de cette Obfcrvation eft , je penle, Cefar 
Crcmonin , dans fa Harangue prononcée en 1591. pour lTJnivcrfité de 
Padoüe contre les Jéfuitcs. Mr. Antoine Arnaud en cite l’endroit pag. 
6. 8c 7. de fon Franc dr véritable Difiouts, dre. édit, de 1602. & la Piè
ce meme fe trouve pag. 451. du Mercure Jéfuitc, édition de 1636.

F E V R E  [ J a qjj es l i ] Remarque [ A  ] , fur ces mots > A Cage de 
loi .  an dre. ] Jaques le Févre n’avoit pas tout à fait cent ans lors qu’il 
mourut,, mais il ne s’en faloit guéres , témoins ces vers de Macrin Aevi 
peracto jam prope fcu lo , 8c rapportez tom. I. pag. 362. du nouveau Me- 
nagiana , édir. de Paris. Du refte , la 173. des Lettres de M. Bayle té
moigne que la Pièce entière lui avoir été envoiée dès le mois de Juin 
1 6 9 9 - - : *

F O U  L Q fJ  E $ , Remarque [ G j  à la fin , fur ces mots, Donna trfhà 
fatto, &c. J Tiré de la Forêt nuptiale de Jean Névifan , 1. 2. n. ico.

F R A N Ç O I S  d ’ A s s i s e ,  Remarque [  C] fur ces mots, XJtrum 
liceret homm , &c. ] Les Cafuïftes , fondez fur le Droit Canon, 
fe font déclarez pour la négative. Jean Névifan, 1. i .n. 25. de fa Fo
rêt nuptiale : In aÛu coi tus femper impeditur ratio ab aélu fùo , d 3 in omni 
illo aciu Propbeta non habebant infuxum Spiritm prophetici, fecundum Tabtenam 
in verbo matrimoniurn. i i j. §. j. imo etiam in a£lu matrimonu quoâ eft tan
tum Sacram nium, Spiritm Sanclm adefl ufque quo venitur ad copulam , quia 
tune recedit. cap. connubia , xxxij.  quafl. i j. Voiez le nouveau Ale nagia
na , édit, de Paris , tom. I. pag. 367.

F R A N Ç O I S  I., au Texte, après la Remarque [O J , fur ces mots; 
Il iaffligea mortellement, &c. ] Cette mort d’un Prince plus âgé que lui 
de peu d’années , l’avertiiToit que lui meme n’iroît pas bien loin , 8c cet
te reflexion entre autres l’accabla. Voiez les Mém. de Du-Bellai, fur la 
fin du 1. 10. & M. de Thou, tom. I. pag. 85. B. C. de ledit, de 1626.

F R  O I S S A R D , a u  Texte, fur ces mots, trop de louanges aux Am 
glois, ] Je n’ai point remarqué que les éditions Gothiques de cet Hifto- 
rien, Paris chez Jean Petit, fans date , & chez Antoine Verard ; Paris 
aufli, & pareillement fans date , foîent pour le fonds différentes de cel
les de Denys Saulvage , Lyon 15 59* 3 & Paris H 74* ; mais celles-ci ne 
font ni fîdclles, ni exa&es , le langage naïf de l’Auteur ne s’y trouvant

\
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même plus [ t ]. Comme les François accufent Froiifard de partialité pour 
la nation Angloife , ils ont par ci par là tronqué fon Hiftoire, dont pour
tant on garde un Manufcrit bien complet , & orné de belles mignaturcs, 
dans la Bibliothèque de Ste. Elifabeth de la Ville de Breflau [2 ].

G A L L A R S  ( d e s ) . ]  On lui attribue les petites Prières qui font 
à la fin de chaque Pfeaume de Marot & de Beze , dans pluiieurs vieilles 
éditions.

G A R I S S O L E S ,  à la fin du Texte , fur ces mots , Modérateur 
. , . , [an 1645. ] Là, dit-on, fur quelque mauvaife manoeuvre du fa
meux la Millenére > Garififoles Modérateur avoit rembarré ce faux-frère 
avec ces terribles paroles du Sauveur : Îai bien-tot ce que tu fais. Vous 
me prenez donc pour un Judas, lui dit la Milletiére ? Non pas tout à 
fait encore , lui repartit GariiToiesî car Judas tenoit la bourfe, & vous 
la cherchez. .

G E N T I L L E T  , Remarque ( B )  , fur ces mots, Syndic. . . .  de 
Genève, ] A  la page 43. du Citadin de Genève, on trouve parmi les fa
meux Jurifconfultes qui ont rendu leurs Oracles dans Genève, Innocent 
Gentillet ; mais il n’eft point dit qu’il y ait eu de Charge.

Remarque (C) vers la fin , fur ces mots, Elle........ fut imprimée a Pa
ns tan 1578-] Sur une édition in 8. de l’année 1 577* fans nom 
chez Antoine Chupin & François le Preux. . ; >

G L Ê I C H E N ,  Remarque ( E ) vers la fin , fur ces mots , Or ju
gez, quelle Aachée il eut &c. ] Aachée eft mis ici pour ce qu’autrefois on 
a appellé marifjon. Ce mot eft formé de l’inter;e<ftion Aab !

G O N T A U T  ( A r m a n d  d e ) . ]  Mr. Bayle auroit pu ajoûter que 
Biron le pére fuivit le Duc d’ Anjou dans les Pays-Bas, qu’il étoit à An
vers lors que ce Prince tenta de fubjuguer la ville , & que d’abord on 
Vy foupçonna d’avoir été l’un des principaux Auteurs du complot : mais 
que dans la fuite, apres la retraite du Duc d’Anjou, une Lettre de Bi
ron au Duc où il diiïuadoit & même déceftoit l’entreprife, aiant été trou
vée dans les habits de ce Duc, fit fuccéder à la haine des Bourgeois d’An
vers pour Biron , toute leur eftime de toute leur bienveillance. C ’eft ce 
que dit Busbeck, dans la 19. Lettre de Îon Ambaflade de France.

G O N T A U T  ( C h a r l e s  d e ) ,  Remarque [ G  ] , fur ces mots, 
De faire le fuperfHticux. ] Le facétieux récit touchant Monfiettr Saint Biro& 
1. 2. ch. 8. de la ConLifion de Sancì, auroit bien trouvé fa place. : *

G O V E A , Remarque [ iT] ,  à la fin fur ces mots , Que Duaren ait 
peu écrit &c.]  Duaren n’a pas à beaucoup près autant écrit que Cujas. 
Ceft ce qu’a voulu dire Paquier, non pas J. 9. ch. io. pag. 902. mais 1. 
9. ch. 39. pag. 902. de l’édition de IÓ43. s’entend.

G O U  L A R T ,  Remarque [ B ] ,  fur ces mots, Fort âgé fan 1628.] 
Simm Goulart mourut âgé de 86. ans, &  avoit prêché fept jours avant 
fa mort. C ’eft ce que dit d’Aubïgné , à la page dernière de fes Petites 
Oeuvres mêlées, où l’on trouve l’Eloge de ce Miniftre.

G O U R N A I , Remarque [ C ] , ligne derniere de la Citation [ c ] ,  
A la pour fuite , b rie ve , &  follicitude. ] C ’eft prière , &  non pas brie ve , 
qu’on doit lire dans ces paroles d’une Satire, où d’ailleurs fourmillent les 
fautes d’impreffion.

G R A N D I E R ,  Remarque [ B  ], Citation [ m ] ,  fur ces mots, A f  
tarot qui s'exeufa fur fa jeune(fe. ] Allufion à ces paroles de Lucifer à Af- 
taroth , au feuillet 45. tourné de la Conception à perfonnages :

A f
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Aflaroth , ne farte jamais :
Th es encore trop novice.

G R E G O I R E  [ P i e r r e ] ,  Remarque (A)-, fur ces mors, Il écri* 
vit contre Charles du Moulin. ] Sous le nom de Rxmundus Rufm , fî je ne 
me trompe, & pour la réception de ce Concile de Trente en France, 
contre ce que celui-ci avoir écrit au contraire dans fon Confilium fiupra 
fafto Concilii Trident ¿ni. L’Ouvrage de Pierre Grégoire fut inféré en 1682. 
dans une dernière édition des Oeuvres de Charles du Moulin , comme 
pour fervir de paiTeport à ce petit Ecrit, qui alloit paroitre pour la pre
mière fois dans le Corps des Oeuvres de ce Jurilconfulte.

G R E T S E R , Remarque ( C ) , fur ces mots, Bien de Iefprit four un 
Alternan. ] J’oferois prefque afíurer que cette expreflion du Cardinal du 
Perron n’eft point aulïi mal - honnête qu’elle a paru à Mr. Bayle. Ce que 
les François appellent de Efprit, eit un certain talent pour la bagatelle, 
ou tout au plus une je ne fai qu’elle vivacité généralement peu compa
tible avec la gravité Alemande, & avec le caractère férieux de cette Na
tion. Quand donc ce Cardinal a dit du P. Gretzer, qu’il avoit bien de 
l’efprit pour un Alleman, il femble qu’il avoir voulu dire feulement, que 
rarement un Alemán avoit autant de cette vivacité Françoife, qu’en avoit 
le P. Gretzer , tout Alemán qu’étoit ce Jéfuïte. J’en dis autant de la 
queftion y Si un Allemand peut-être bel - Efprit ? On ne difpute pas à la 
Nation Alemande, le plus pur bon-lens, la plus fine fugacité, les plus 
nobles faillies de l’Eiprit ; & contente de ce partage , elle ne regarde pas 
comme une grande prérogative le bel - Efprit François.

G R I L L O N .  ] Ce Gentil - homme fignoit Crillon, conformément 
à l’orthographe des vieux titres de fa Maifon ; mais apparemment que lui- 
même fe nommoit Grillon> comme nonobftant l’étymologie, on pronon
ce gril, grotte , migraine•

G R Y P H I U S ,  Remarque [F ] , fur ce mot, Colinot. ] Le nom de 
cet Imprimeur étoit Simon de Collines, en Latin Colinaus S'. La Croix - du 
Maine le nomme toujours de la forte, & c’eft auilî le nom qu’il fe don
ne dans tous les livres François que j’ai vus de fon impreilïon.

C R I T I Ct U E S.

G R U T E R U S  [ J a n u s ] ,  Remarque [ / ] , fur ces mots , Il s'eft 
donné à la tête de cette Compilation le nom de Ranutius Gerus, qui ejl l'Ana
gramme du fien.] Mr. Bayle devoir dire G h crus ; car il y a ainii au ti
tre des Livres, dont il parle. Le P. Vavaifeur a écrit avec une h , mais 
mal, Grutherusy pag. 209. de Epigrammate Liber, &  Epigrammatum Li- 
bri très, Pariiiis 1669. in 8.

G U E B R I A N T )  Remarque [ H ] , fur ces mots, obiit fine crux > fi* 
ne lux dre. ] Ce Mot fe trouve dans les Facéties de Bebelius, au feuil
let 56. de l’édition de H 42. Et Luther l’a auiïi emploié dans fes Pro
pos de table, tom I. au feuillet 86. Omnes, dit-il d’un bon nombre de 
fes Adverfaires, mortui fiunt fine crux, dr fine lux.

G U E S C L I N ,  Remarque [ C] , fur ces mots, Confmunion laïque. . .  
eficomrnkhement. ] Le vrai mot eft accomichement > mot qui, félon Borel, fe 
trouve dans Froilfard, & qui vient Üadcommunicare. On trouve des traces de 
ces Communions beaucoup plus anciennes encore, dans nos vieux Romans, 
entre autres, au ch. 36. de Galien reftauré , où Rolland > bleifé a mort



( i )  Mm.
de taligutiToi». 6. ft. 
376. t i i t . 
ât i m *

&  couché dans un Champ de blé , s'efiommicbe lui même de trois, brins 
de blé en herbe , au nom des rrois Perfonnes de la très faihte Trinité* 
A  Metz, où ce vieux mor sert confervé , '̂quand un enfant s’eft laiiTé et* 
croquer fa beurrée, on dit qu’il s’eít lailfé engommicher fa marande* -

G l / H V A R A R e m a r q u é  [ F ] , fur cés mots, Et en François 
Pan 15835. ] Il y a eu deux traduâions Françoifes de ce livre, publiées 
à près de 60. ans Tune de Tautre* La première de Bernard de la Grife, 
in 4. Gothique , 1531. réimprimée in 16* en très-beaux caractères par 
Jean de Tournes, Lyon 1550.,* la fécondé, de Nicolas de Herberay , 
Heur des Effars , réimprimée pluíieurs fois. A  -ces deux differentes tra
ductions , defquelles, foit dit en paffant, la derniere eft châtrée de plu- 
Îîeurs chapitres, vife le Sapins verterunt dujéfuïte Schottus, fous la mê
me lettre F.

G U Î C H E K O N ,  au Texte, fur ces mots , i l  avoit été de la Reti- 
ion. 3 II y a eu des Réfugiez de ce nom, & il y  en a encore dans le 

|*randebourg. Ils font duvoifinage de Châtillon-lez-Dombes.

G U I S E [ j A Q U f s  t)E],  Remarque ( A ) , fur ces mots, Le Pu
blic n a vu quun Abrégé ¿rc. ] La Chronique de Hainault, Paris K 5 31 • in 
folio Gothique n’eft en effet qu’un Abrégé du latin de Jaques de Guife. 
Voiez la fin de la Table, &  l’Avertiffement de cette Chronique#

G U I S E  [ F k a n ç o î s  D u c  î >e ] ,  Remarque ( A ) ,  fur ces mots, 
Bans le premier Volume ¿rc. ] Non pas dans le premier Volume, mais 
dans le fécond. Du refte, l’Original de ce Traité, qui eft de 583* pa
ges/# 8. ne contient effectivement pas un mot de ce que Varillas débite 
que Meifieurs du Puy fe félicitoient d’y avoir trouvé. Il eft de l’année 
1590. fans nom de Heu , ni d’imprimeur , mais vrai - femblablement de 
Jamet Métayer, & imprimé à Tours, où cet habile Imprimeur avoit fui- 
vi le Roi Henri 111.

G U I S E  [ H e n î u  D u c  ï >é]., Remarque CQ^Q), fur ces mots, 
les Loin fondamentales de PEtat ¿?-c, ] Baptifte le Grain, 1. 6. de fa Dé
cade du Roi Henri le grand , pag. 03$. de l’édition de Rouen , 1633* 
parlant du Duc de Maienne, ait en propres termes que tout Chef de la 
Ligue qu’étoit ce Duc, . il ne fiuffrit jamais qu'il fuß fait brefehe aun loin 

fondamentales de l'Etat: &  l’Edit de Folembrai, du II. Janvier 1596. (1) 
loue le même Duc de l’affeétion qu’il avoit monftrée à conferver le Roiaumc 
en fin entier, duquel il n a fa it , ni fiuffert le démembrement, lors que la pro fi 
perité de fis affaires fimbloit lui en donner quelque moien : comme il na fait 
encores depuis quefiant affoibli. . . .  Apparemment Mr. Rôhault, meilleur 
Philofophe que Généalogifte, prenoit pour Tun des defeendans de celui- 
c i ,  ce Duc de Guife, à qui il dédia fa Phyfïque en Tannée 1671. * -

H E I D A N U S ,  Remarque ( D  ), fur ces mots, Vous netes donc pas 
fis Compagnons ¿rc. ] A  la rigueur , fe dire le Compagnon de quelqu’un, 
c’eft vouloir l’être à tous égards. Or, le Jéfuite avoüoit que ceux de fa 
Société n’étoient pas les Compagnons de Jéfus , dans l’Ouvrage de la 
Rédemption. Donc, mal-à-propos les Jéfuites fe difoient-ils les Com
pagnons de Jéfus. Voilà le raifonnement d’Heîdanus , à quoi le Jéfuitè 
n’aiant pas repliqué , Malincrot regarde cela comme une victoire pour 
Heidanus fon ami.

•  . . . .  ' r,  ■ Z - - . * . , . *

H E L E N E, Remarque ( B ) , fur ces mots, Trente chofis ¿rc. ] Voie* 
Brantôme, tom. 2* pag. 330. de fes Dames Galantes. ;;i' ’

H E L I Q D Q R E »  Remarque ( A ) , fur ces mots, Melin de S . Gelais
Eve-
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Evêque ¿Àngoulême. ] Si Sorel a dit ce que Mr. Bayle femble lui faire dire » 
lavoir que le Poète Melin de S. Gelais a été Evêque d’Angoulême , il n’a- 
voit confulté ni les Eloges de Ste. Marthe, ni la Gallia Lhriftiana. Ccft 
OfSavicn de S. Gelais, Pere naturel de Melin , qui a été Evêque de cet» 
te ville. 11 vivoit fous les Rois Charles VIII .  & Louis XII. & plufieurs 
Poëiies de ce Prélat font entrées dans le Recueil in 4. Gothique, impri
mé fous le titre de Verger d'Honneur,

Autre Remarque fur ces mêmes mots, Melin de St. Gelais Evêque ¿An- 
goulèrne, ] Il eft étonnant que Mr. Bayle ait iaiifé échaper une telle fau
te; ce ne peut être que par une de ccs diftraftions auxquelles les plus ha
biles gens font fujets. En copiant Sorel [ 1 ] , d*où il a tiré cela, il n a 
point pris garde que cet Auteur s’étoît trompé j car autrement il en au- 
roit averti félon fa coutume. Sorel ne la peut-être fait non plus que 
par inadvertance ; mats c’eft toujours un grand défaut , puis qu'outre 
Mr. Bayle cela a fait tomber dans la même erreur non feulement l'Auteur 
des Effais de Littérature [ 2 ] , mais même le célébré Mr. Fabricîus [ 3 ]. 
Au lieu de Mellin de St. Gelais, il falloît dire Oétavicn de St. Gelais fort 
Pere, qui a été en effet Evêque d’Angoulême [4 ] , & qui eft celui dont 
on a voulu parler. Au refte , ni Du Verdier £ S ] ,  ni la Croix du Mai
ne [ 6 J, ni aucun autre Auteur, que je fâche, ne fait aucune mention de 
cette TraduéUon en vers d’une partie des Amours de Theagcnc & de 
Chariclée; & Sorel eft peut-être le ’ feul qui en ait parlé.

Par occafton je remarquerai , que dans les Incunabula Typographie de 
Beughem , pag. 176. , on a métamorphofé cet QBavien de St. Gelais en 
OBavicus de St. Gervais. C ’eft étrangement défigurer les Noms.

H E N A U  L T  , Remarque [R ] ; Mr. Bayle ne raporte pas dans cet» 
te Remarque les vers fuivans, qui font dans tes Oeuvres diverfis dre.

E Senecæ Thicfte, Aftus iccundi Chorus.

lili Mors gravis incubât,
Qui notus mmis omnibus,

Ignotus moritur fibu '

I M I T A T I O N .

Heureux efl ïInconnu, qui s eft bien su connoître ;
Il ne voit pas de mal à mourir plus qua naître ;

Il s'en va comme il eft venu :
Mais hclas / que U Mort fait une horreur extrême 

A  qui meurt de tous trop connu,
Et trop peu connu de foi •meme l

Remarque [fT] , fur ces mots , Baynault eft un Virgile. ] L’édition 
d’Amfterdam 1695. Ut Quinault, & ici, & déjà plus haut, dans la mê
me Satire : & Hainault n’y eft nommé nulle part........

Citation [ 1 ] ,  fur ces mots , Dono nomen &c. ] Ce Latin doit faire 
un vers de même mefure que les deux précédens , qui ne font que de fix 
fyllabes. Liiez donc Do nomen dans les Oeuvres pofthumes de la» Fon
taine.

H E N R I  II. ,  Remarque [ G] , fur ccs mots, Choit le Duc de Ne- 
vers, &c. ] Voiez fes Mémoires, tom. 1. jufqu’à la page 68*

H E N R I  I V . ,  Remarque Î B ) , Citation [/] , fur ces mots , Ge- 
nitalium Jedem oftentans &c. ] Tiré des Légations Turques de Busbeck , 
Lettr. 3. pag. 196. de fes Oeuvres, édit, de 1633

Remarque [T ] , fur ces mots , Lun des bons mots de Henri I V ]  ̂  Il 
s’en voit un Recueil, mais il y manque deux reparties que fît ce Prince 

Sup. S .q  . aSe
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âgé feulement de quinze ans, & que fon Augufte Mère , rilluftre Jean- 
ne d’Albret Reine de Navarre nous a confervées. La Reine Mère Ca
therine de Médicis 3 de concert avec le Cardinal de Lorraine, avoit en
voie vers la Reine de Navarre le Sieur de la Motte-Fenelon, pour la 
détourner de /oindre fes Forces à celles que , fous le commandement du 
Prince de Conde, les Réformez aífembloient en 1568. à la veille de la 
troifieme Guerre civile. Comme un jour la Motre - Fenelon , s'adreffant 
en particulier au Prince de Navarre , afFeétoit de paroitre furpris de ce 
que lui, fi jeune encore , prenoit parti dans une querelle qui ne regar- 
doit proprement que le Prince de Conde fon Oncle 6c les Huguenots qui 
faifoient la guerre au Roi ; C'eft , lui repartit le jeune Prince , qu'étant 
vifible que fous le prétexte de la rébellion qu'on impute ici fauífement au 
Prince mon Oncle , & aux Huguenots , nos ennemis ne fe propofent pas 
moins que d exterminer toute la branche Roíale de Bourbon, nous vou
lons mourir tous enfemble pour éviter les frais du deuil, qu’autrement 
nous aurions à porter les uns des autres,

Une autrefois, le meme , adrefiant encore la parole au Prince de Na
varre j déploroit les malheurs dont le feu de cette guerre alloit, difoit-il, 
inonder tout le Roiaumc. Bon, replique le Prince, c'eft un feu à étein
dre avec un feau d'eau. Comment cela , demande la Motte - Fenelon ? 
En fai font, dit le Prince, boire ce feau d'eau jufqu’â crever au Cardinal 
de Lorraine, vrai & principal boute-feu de la France. C'eft la Reine de 
Navarre elle-même qui, pag. 234. & 235. d’un Recueil imprimé in 12. 
en 1570. fous le titre à" Ht foire de notre temps & c, , rapporte cela dans un 
grand & beau Manifefie de ia façon. Je ne fais, au refte, fi cerre viva
cité du Roi Henri I V. ne lui venoit pas bien auiïi-tôt du côté maternel, 
que de celui de fon Pere Antoine de Bourbon , à qui d’ailleurs nôtre 
Hiftoire ne donne que des qualitez aífez médiocres : & ce qui encore ne 
fait pas peu ici pour la Mere , c'eft une raillerie fine que dans ce Mani- 
fefte, pag. 236. & 237. cette Princeffe fait de Defcars Gentilhomme Li- 
mofin , qui s'étoit ridiculement vanté au Roí & à la Reine-Mere , qu’il 
avoit à 10n commandement 4000. Gentilshommes pour empêcher qu’un 
feul Huguenot ne branlât pour joindre l'armée du Prince de Condé. Com
me néanmoins la Reine de Navarre & fes Troupes paiferent fans obftacle, 
& que d'ailleurs Defcars n etoit pas d’une diftinétxon à fe faire fuivre par 
un au/fi grand nombre de Nobldfe volontaire, apparemment, dit-elle, 
que par ces 4000. Gentilshommes Defcars Limofin entendoît des pour
ceaux , appeliez Gentilshommes dans fon village, parce qu’ils font vêtus 
de fije . Remarquez ici en paftànt l'origine du nom de Pourceaugnac.

H E R C U L E ,  Remarque [ Q ], Citation [ t ] , fur ces mots , valoit 
fix Hercules. ] Alixïcaqucs, s'entend, auquel fens Sr. Chriftophle eft l’Her
cule des François , & en général de tous les Catholiques Romains, té
moin ces beaux Vers, rapportez par Ste. Aldcgonde, dans fon Tableau 
des differens de la Religion, tom. 2. au feuillet 136, de l'édition de 1605,

Chriflophori fancH faciem quiettnque tue tur, - —
- - Ida nempe die mala morte mn worictur.

H E R L I C I U S ,  au Texte, fur çc mot, Primïslarrf. ] Prenslaiv cft 
le nom de cette ville, en Alemán & en François.

H O C H S T R A T ,  Remarque IB ], dans la Citation I q l, fur ces mots, 
Chrijlus contineatur.'] Tout ce qui dans Agrippa concerne les Héréiies que 
celui-ci imputoit à fes Adversaires, à Hochftrate particulièrement , n’a 
point été remarqué par Mr. Bayle. Voici comme parle le même Agrip
pa , au ch. 2. de fon Apologie contre les Théologiens de Louvain : Jam 
vero etiam nofira fécula dogmatifarunt Colomen fes Theologi, Ariflotelem fie efi 
fe pr actifforent QhriJH in naturaltbus, quemadmodum Joan ne s Bapttfla in gra- 
; . tnitis
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tut tu* jacobus Hochftratus in fuo de invoçatione Sam ¿forum libello, bareti- 
cttm pronunciavi ad Sertp tu ram confugere ; çr alites quidam Theologus palam 
concionati non erubuit, conjuetudinem p&ùus fiquendam effe quàm Seri plut am 
divinam, adhuc pr&nominatus Hocftratus Hareticorum ( ut vocant ) magfiery 
in opere fuo contra Eutheranos , inquit in hac verba : Scimm enìm confiera- 
itone fuper debita materia fatta Chriftum effe in Sacramento y non ari rem quod 

fub hac vel ìlla determinata hojlìa Chrìftns contineatur , quia ut fubdìt, ha- 
reticum eft fidem ìnfallibilcm &  infufam ad talia partkularia per cenìtndmem 
estendere , eadcmque rat ione concluditi credendam effe remifftonem peecatorum 
in generali , neminem autem in partkukri ¡ibi effe peccata dimìffa. An non 
eft hoc vere magiflrum Hareticorum effe ?

Remarque [ C ] ,  Citation O ] ’ fur ccs mots, Beffa palinodia y ¿re,'] La 
Faculté de Théologie de Cologne , condamnant au féu certain Ouvrage 
de ReucbHn , infère dans fon jugement la daufe Citra tamen Autoris con- 
tumeliam , fans néanmoins prétendre par un tel Jugement noter la perfinne de 
rAuteur, Ici Hochftrate , l’un des Membres de cette Faculté, fai Tant fa- 
risfaéHon au Comte de Nevenar , duquel il avoit médit dans plufieurs 
libelles, déclare qu’il a d’autant moins de peine à faire cette démarche» 
qu’il n’a jamais celle d’honorcr & d’eftimer infiniment ce Comte. Sui
vant l’idée des Théologiens de Cologne & de Hochftrate , le procédé 
de celui-ci n’eft pas plus contradictoire que le procédé de ceux-là. l ia  
pour principe un ancien ufage établi dans tous les Tribunaux d’AIcmagne où 
lorfqu’à quelque condamnation d’amende que ce /bit, on ajoute la dati
le Salvo honore y cette amende n’eft nullement flétrilfante.

Remarque i I]  » fur ces mots , Hochftrati autem tumulo , '¿rc, ] Reu- 
chlin » comme on fait , mourut en 15 2 3. Or 3 ÌÌ , comme on l’aÎÏÜre , 
l’Auteur des vers en queftion étoit aétucllement valet de RcuchJin , lors 
que celui-ci mourut, ces vers ne peuvent pas avoir été faits fur la mort 
effective de Hochftrate , arrivée feulement eh 1 527. Mais voici ce que c’eft 
que cette prétendue Epitaphe. Vers l’an 15 r 5. parut in 4* le premier volume 
des fameufes Epîtres Obfcurorum virorttœ, au nombre de quarante & une 
feulement. La feconde édition aulii in 4. n’en contient pas davantage ; 
mais une troifiéme, pareillement tn 4. > laquelle, à en juger par le carac
tère , fuîvit de près les deux autres, comienr un Appendis  de huit Epîcres, 
dont la dentiere, qui paroïr fous le nom de Hochftrate , & qui eft datée 
de Rome, renferme quatre Pafquinades en forme d’Epithaphes de lui-mê
me , la premiere en quatre vers, la feconde & la troifieme d’un Dîftique 
chacune , & la quatrième de quatre vers , comme la premiere. Or , Jâ 
prétendue Epitaphe rapportée par Paul Jove n’eft autre chofe que la fecon
de de ces Pafquinades précédée par le premier Dîftique de la quatrième.

Des inconnus .qui comme Hocftrate le raconte dans cette Epître » ren
contrèrent un jour cet homme dans les rués de Rome, biffèrent tomber 
à fes pieds un papier. Il l’amaffe, & y trouve fur fon prétendu trépas, 
plufieurs Epitaphes Satiriques , dont a été bâtie celle que rapporte Paul 
Jove. Ainfi, loin qu’on puiife dire que cette Epitaphe ait été compofée 
fur & après la mort de Hochftrate, que ce n’eft qu’une imitation de cel
le-ci de Politien fur le Poète Mabile [ Marulle} ion ennemi :

Flette vìator iter, fœtet [ * ] nam putre Mabili vattnii
Hac fovea corpus condii ur atque animus.

' ' _1. \ . ,

Cette Epitaphe de Mabile, lequel néanmoins furvêquit à Politien , fe 
trouve parmi les vers de ce dernier : & la raifon qu’en rend Mr, Rayle 
c’eft: qu'on peut dire des injures ft atroces dans une Epitaphe , &  que l'on 
trouve un terroir fi avantageux en fe tournant de ce coté-là , que plufieurs 
Poètes ont fuppofê fauffement la mort de leur adverfaire , afin de f i  ménager 
les commodités de ce lieu commun. Cette réflexion de la Remarque [O ] 
de l’Article Po c h i e n  ( An$e) , eft le dénouement de la prétendue Epi- 
taphe. Flic jacct Hoftratm, &c. compofée , comme on l a v u , dix ans

Q^q 2 plus
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plus ou moins, avant la mort de Hochftrate, au plus fort de fon procès 
contre Reuchlin.

H O S P I T A L  [ M i c h e l  de  l’] , Remarque { 0 1  , fur ces mots, 
me fouvenant de ce mot du feu Chancelier Olivier ¿rc, ] L’édition des Effais 
de Montagne, in 16. Lyon, chez François le Febvre 1595. a fupprime 
ce mot-là, comme injurieux à la Nation. Il ne l’eft pourtant pas davan
tage que celui-ci de Tite-Live , 1. 10, Gallorum frima frœlia plus quàm 
virorum ôcc. M ot, que Rabelais, 1. 1. ch. 48. a bien ofé mettre dans 
la bouche de l’un des Généraux d’armée de Gargantua, opinant en plein 
Confeil, & devant fon Maître.

Remarque ( O] ,  à la fin, f a i  trop d'obligation Ce mot qui dans 
Matthieu, Hift. de Louis XI. pag. 571. édit, de 1610. eft de certain 
Seigneur à un Mr. de Tinteville , qui lui avoit dit qu’autre que lui ne 
pouvoir mieux écrire la vie de fon feu Maître , pourroit bien être origi
nairement du Chancelier Morvillicr , à qui le Roi Louis XI. avoit lait 
l’affront de le defavoüer de quelques durerez qu’il l’avoit pourtant char
gé de dire de fa part au Comte de Charoloîs.

H O T M Â N  [ F r a n ç o i s ] ,  Remarque ( F ) ,  fur ces mots, Qu il 
ait fait ce Livre en \ 589- j J’ai un traité dont le titre eft : Ad Traclatum 
Matthai Zampini J. C, Recannatenfis , de ficcefftone prorogative primi Prin- 
et pis Francia i Or natif viri P. C. A. F. civis Panfienfis , &  Regii Confiha- 
n i , Refponfio. C ’eft un in 8. de 80. pages imprimé chez les héritiers de 
Wcchel, 1589. François Hotman éroit Parifien , & d’ailleurs il avoit 
des Lettres de Confeiller d’Etat du Roi de Navarre, qui fous le nom de 
Henri IV. parvint à la Couronne de France, Hotman vivant encore. Ain- 
i i ,  cet Oivrage-ci pourroit bien être le iien*

Remarque ( G ) à la fin , fur ces mots , De regno vulvarum. ] L’Epi- 
ptgramme fuivante courut environ l’année iy6i .  [ * ]  à propos de ce qu’en 
ce tcins-là une grande partie des Etats de l’Europe étoient regis, ou du 
moins adminiftrez par des femmes.

Vttha régit Scetos [ I ] , h ares [ 2 ] te net ilia Britannos,
Flandres &  Batavos, nunc notha vulva [ 3 ] régit.

Vulva régit populos quos ftgnat G allia portu [ 4 ] ,
Et fortes G allô s Itala vulva régit [ 5 ]. 

lEs furiam fur iis, vulvam conjungho vulvis,
Sic nattera capax omnia Régna capit»

Ad Medicem ( f  ) artem incertam Gallia faucia tendit ( f ) .
Non uti Medicis est medicina tibi.

Non credas frîedicis > vena qui fanguinis haufia :
Çonantur vires debilitare tuas.

Ut Régi , matrique fia  fis fida Deoque,
Utere confdio Gallia docla meo,

Et pacem tu inter proceres non fonito bellum ,
Hofpita [à ]  lis Anus redit agttque tuos, .

Ce pourroit bien être là le prétendu livre de regno vulvarum > attri
bué par d’Aubtgné à François Hotman. Ce Jurifconfuite étoic Poète La
tin, & fa Franco - Gallta, qu’il publia à quelques douze ou treize ans de 
là, témoigne qu’il n’approuvoit pas que les femmes fe mélaifent du Gou
vernement.

J O t) E L L E , Remarque ( D ) , fur ces mots, Ses amis lui confierez 
rem un bouc. ] C ’eft , dit-on,  que Jodelle , dans fà Cléopâtre, 
avoit remporté tout l’honneur de la Tragédie. Mais comment accor
der cela avec le Ptrroniana, où, au mot Belkau, on voit que le Car
dinal du Perron , en fait de vers, ne mettoit au dcfïous de Jodelle que

le
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k  feül Remi Boileau, qui, au jugement de ce Cardinal, ne faifoit rien 
qui vaille ?

Remarque ( E ) , fur ces mots, Bez,e fut lors dre* ] 11 eft très poiïïble
que ce Quatrain ait été oompofé par Jodelle , dans fa première adolefccn- 
ce. Il proidïbit alors la Religion Reformée, dans Genève, où même, 
à propos de cette admirable fécondité qui , jufques dans les impromp
tus , lui eft attribuée fous la lettre A. par Du - verdier-vauprivas , une 
nuit entre autres on le vit^avoir compofé de cette maniéré cent vers 
latins , efquels tl défi hijfr oit lu me (fi , avec des brocards convenables , dit 
un Auteur Huguenot de ce rems-là. Selon toutes les apparences les 
Poéfies de Jodelle lui étoient mal paiées à Genève , puis que tout à coup 
on le vit reprendre, & la route de Paris, & le chemin de cette MeiTe 
qu’il avoir tant décriée par des vers latins ( i ). Comme, au reite, la 
Religion Romaine n’etoie en rien devenue meilleure, depuis que jodelle 
avou jugé à propos d’y rentrer > de là pourroit bien venir que les Hu
guenots qu’il avoit quittez le traitèrent d'impie & meme à'Athée j à quoi 
auifi ne contribuèrent pas peu trente fonnets qu’il fit immédiatement après 
la S. Barthelerm , pour rejetter fur les Miniftres la caufe des fuppiiees, 
des guerres , & des mafTtcres qu’on avoit veus en France depuis, & à 
l’occafton de la Réformation. On dit , continue le même Auteur, que 
pour ces fonnets Jodelle eut bonne femme d'Ecus , qu’il auroit donc difïi- 
pez en moins d’un an, s'il eft vrai, comme on le prétend, qu’au mois de 
Juillet fuivant il foit mort de Faim & de mifere. A l’égard de (Modelin 
ou M.odilin-i peut-être Jodelle anagrammatifa-t-il atnii lui-meme le nom 
de fa Seigneurie, ou fuivant l’ufage du tems, ou pour ne point paroitre 
visiblement l’Auteur d’un Quatrain où la Religion Romaine étoit maltrai
tée & Beze lotié.

J O UB E R T , Remarque ( D  ) , fur ces mots, Au grand cours quïl eut, J 
On a de ce livre une traduction Latine , de l’imprimerie de Chr. Plantin 
fous Ce titre: Laur, Jouberti liber de vulgi erroribus me die inu &  Medico 
rum dignitatem déformanttbus, cum notés Jean, Bourgefii in 8> 1500 . (2).  
Il femble au refte que Mr. Bayle miroir dû dire un mot de J'orrographe 
que Joubert affeéta dans cet Ouvrage. C ’eft à peu près la même que 
Louis Maigret & Jaques Pelletier avoient voulu introduis*; mais on la 
goûta fî peu, que dans l’édition de Rouen, idoi .  elle a été entièrement 
abandonnée.

J O V E , Remarque ( A ) , au commencement, fur ces mots, Quas f n - 
xit Amadifi fabulas dre, ] Dans les dix, onze, & treizième livres d’Ama- 
dis, qui font les fculs que Jaques Gohory ait traduits, ( 3 ) il eft autant 
Auteur que Traducteur, tant on y trouve de choies qui font purement de 
fon cru. C ’eit à quoi vifent ces paroles de Bodin.

I S A A C I T E S ,  Remarque [ T  j , fur ces mots , Treca . . . .  Troyes en 
Languedoc. ] Treca, dans le Latin de Bartolocci, ne défigne point la vil
le de Troyes en Champagne, mais Treys en Provence. Il eft vrai que la 
première a nom Treca dans Grégoire de Tours j mais Mr. de Thou, qui 
nomme L’autre Treca , appelle Tricojfis les habitans de cell -̂ ci.

J U B A , Remarque [£] ,  Citation [ /] ,  fur ces mots, Eupherbiam no- 
mine ab inventore . .  . appellatam, ] Rabelais, 1. 3* ch. 4^*5 en tenu a cet
te dernière opinion de Pline.

J U L E S  IL, Remarque [Ü f] , fur ces mots , Legitur in Commen- 
tarte, ] Cette Citarion de Wolfïus eft fauife. Il auroit dû mettre : in 
Commentano fiiper Articulos Magistrorum Parifienfium : d’où il auroit pa
ru que ce Commentaire étant une production des nouveaux Luthériens, il 
étoit uès-naturel d’y trouver des faits que la Sorbonne auroit eu mau-
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vaife grâce d’avancer. Ce Commentaire , Toit dit en paflfant , eft cité 
par Baleus, dans fa Vie de Clément V IL & il roule fur les xxv. Articles 
de la Sorbonne, publiez par Pierre Galland en 1543. & réfutez par Cal
vin dans fon Antidote &c, Voiez Du-Boulai, tom. 6. pag. 384. & 385. 
de fon Hiftoire de i’Univerfité de Paris.

Remarque ( N ) , fur ces mots , Erafine fut fort fâché qu'on lui donnât 
cet Ecrit i U s en \uflifia bien férieufement dans une Lettre, &c. jufqu’à la 
fin de la Remarque. ] Malgré ces Proteftatfbns d’Erafme , on n’a point 
laide de continuer à lui attribuer ce Dialogue ; & feu fyir. Baluze a mis 
à la tête de fon Exemplaire une Préface manuferite dans laquelle il fou- 
tient qu’Erafme en eft le véritable Auteur. Voiez le Numéro 2656. de 
la Bîbliotheca Balu&iana, imprimée à Paris , chez Martin & Boudot,
17 ip. en trois volumes in 12.

Remarque ( Q) , fur ces mots, Mr. Varillas s'efl expofé a la Critique. ] 
Il y a quelque choie à redire dans cette Cenfure de Mr. Bayle contre 
Varillas i car s’il eft vrai , comme le prétend Mr. Bayle , que Guicciar- 
din n’ait jamais inféré dans fon Hiftoire la Harangue de Pompée Colon
ne, & quil n’ait parlé qu’en paftant de l’émotion populaire que lui & 
Antonio Savelli tachèrent d’exciter dans Rome en i y u . ,  il eft vrai auf 
fi qu’il y a inféré un Précis de leur Difcours au Peuple dans cette occa- 
fion, & que ce Précis , après avoir été retranché dans la plupart des 
Editions de Guicciardin, a été mis, non pas au commencement comme 
le dit Varillas, mais à la fin du Thuanw reflitutus de Mr. de Wicquefort: 
& il eft étonnant que Mr. Bayle , non feulement ne s’en foit point ap- 
perçu, mais même ait alluré pofitivement le contraire, vu qu’il parle de 
trois Endroits de Guicciardin recueillis par Mr. de Wicqucfort, & que 
le troifîeme de ces Endroits eft juftement le Précis de la Harangue de 
Pompée Colonne. Il eft vrai d’un autre côté que Varillas n’en devoit 
point parler comme de cette Harangue même , ni comme de la Ha
rangue la plus infilente que Ion puijfe lire , & la plus fatirique qui fe fait 
conjervee contre les Papes en general, ér contre Jules en particulier , ni dire 
que Colonne défendit dam le détail de la conduite des derniers Papesy & qu il 
lui échappa la dejfus des chefs s quil n e fl pas bien feant de rapportera puis qu’ou
tre qu’il n’y a rien de tel dans ce Précis , qu’on n’y dit rien de particu
lier des derniers Papes , & que Jules II, n’y eft pas même nommé, ce 
ne font que deux petites pages in douze, dans lefquelles l’on fe contente 
de reprefenter en général les défordres & les inconveniens de la Domi
nation Eccléiîaftique. Il ne devoit point dire non plus , que le Traduc
teur François, qui l'avoit recouvrée > fa remife en la place d’où cUe avoit ef- 
téosiée i car elle ne s’y trouve point: & cela eft aflfez furprenant, vu que 
les deux autres Endroits retranchés de Guicciardin, & recueillis par Mr. 
de Wicquefort , fe trouvent chacun en fon lieu dans cette Tradu&ion. 
Mr. Bayle a donc eu raifon d’affirmer que cette Harangue n’y a point été 
remife , & c’eft la feule chofe en quoi fa Cenfure foit fondée ; car quant 
à ce qu’il ajoute , que Varillas a fans doute confondu un Endroit retran
ché du Livre IV. de Guicciardin avec celui - ci qui eft du Livre X ., cc 
qu’on vient de raporter en fait fufifamment voir le peu de folidité : & 
c’eft une preu^ de ce que Mr. Bayle a dit lui même ailleurs fi judicieu- 
fement, que fur des matières de fait il faut être fort refervé à conjeclurer, 
& quil vaut beaucoup mieux fufpendre fon jugement jujques à ce que fon ait 

, vu toutes les pièces [* ]. J'ai été averti par Mr. Lieve de Leipfig, que 
ce Précis de Harangue fe trouve en fon lieu dans l’Edition Italienne de 
Guicciardin apprefo Jacobo Stoer 1636. A l’égard de la Harangue mê
me , que Varillas dit avoir vue dans la Bibliothèque du Roi de Fran
ce , fon autorité eft trop fufpcéte pour ôfer s y foumettre.
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Remarque [T ]  a la fin, fur ces mots, obfiinatum in G alliant animum.] 
En 151 [. Jules I I. mit le Roiaume de France à l’Interdit. II en excepta 
le Duché de Bretagne ; mais il y fournit particulièrement la Ville de 
Lion , donc il tranfporta les Foires à Genève. C ’eft ce que témoigne le 
Décret qu’il fît faire dans la troifieme Sclïion du Concile de Latran ou 
on lit ceci : Anno M. D. XI. die nono Calendas Novembres , & anno 
fequenti Idibus Augufti, Francia? Rcgnum, Lugdunum præcipuc, [Britan- 
niæ ducatu excepto] Ecclefîaftico Interdi&o fubjecit, Nundinafque Lug- 
dani iblitas habere in Genebenfem civitatcm tranftuîic, ut refert Pontifî- 
cium Diploma in tertia Seffione Synodi Latcraneniïs, in qua etiam hæc 
legunrur: ,, Damnationis alumnos Bernardinum Caruaial , Guillelmum 
,, Brifionet, Renatum de Pria, & Fridericum de S. Scvcrino, Cardina
l e s ,  eorumque fautorcs facro Concilio approbante damnamus , repro- 
>,bamus, & deteftamur. „  Porro , Julius Papa , qui antea Julianus, 
in hæc verba prorupît morîens, Ut Julius Cardin M u s indulgeo Schifma- 
t ici s , ut Julianus jufiitia ratiomm habendam judico : id notatum eft à Pa
ri iîo Craff. Cæremomarum Sacelli Pontifïcii MagiRro [f].

J U L E S  III.  Remarque [ E ] , fur ces mots, Montagne a dit quel
que part dre. ] 1. 3. ch. 6. Voîcz à ce fujet dans Féncfle , 1. 4. ch. 7. un 
bon mot qui fut dit au Roi Henri IV. par un Breton appellé la Renar
dière. 0

Remarque [ G ] ,  Citation [ 6 ] ,  fur ces mots, EeClura fuper Canone &c.~\ 
Deux Ecrits burlelques du x v i  ficelé ont eu ce titre. Le premier in
titulé Le cl ara fuper Canonem de Confierai. Di fl. 3. De aqua benedicldy 
Speclabilis 'uiri , Lamperti de Nigrornante. Ad fitera Thcologia fMagifiros
noslros D. Job. Eckium , &  J  oh. Loch le um Ec clefia Catbolica fynceriffimos 
defenfircs, parut à Wittemberg en I Ç43. [*] Le fécond duquel il s'agit 
Ici parut onze ans apres, & l’Auteur , D. D. Gerardus Bufdragus de Lu- 
eu, s’y qualifie Do&eur en Decret, Evêque de Naples de Romanie, & 
Suffragan de Padoiie.

J U N I U S  [ H a d r i e n ], Remarque [ K ) , fur ces mots , En faire 
fortir les François , &c. ] Apparemment quelques reftes de la défaite de 
ces Troupes Hugucnottcs qui , en J 5 71. avoient fuivi Genlîs dans les 
Païs-Bas. [5] Ce n etoit plus ces mêmes foldats Reformez qui, dans 
la première guerre civile , avoient paru fi ennemis des vices & de tou
tes fortes de violences.
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J U  N O N , Remarque [ 2?], vers le commencement du troifieme à 
line a y fur ces mots, Il ri av ou point penfé au cocuage. ] En vain auroit- 
on cherché ce Conte dans les Ecrits des Anciens. t Il cR de Rabelais, I.
3. ch. 32. mais le fonds s’en trouve dans Plutarque, n. 17. de la Confo- 
îation envoie à Apollonius fur la mort de fon fils.

L A U N O I  [ J e an  DE] ,  Remarque [ G G ] , Citation [ h ] ,  Qui 
ne tient a rien. ] L édition de Paris , 1713. a retranché cela.

L E O N  X. Remarque f D ] à la fin , fur ces mots, Jérome Niger. ] 
Cet Italien fe nommoit en fa langue Negro , & non pas Niger. C ’eft 
ainfi qu’il foû-fignoit fes Lettres Italiennes.

Remarque [ / ] ,  fur ces mots , traita de Fable, dre. ] Ce fut fous le 
Pontificat de Leon X, qu’Ulrich de Hutten publia fon Dialogue intitulé 
Trias Komana. O r, voici comme on parle dans cette ingénieufe Satire 
de la Cour de Rome: Tria , V a d i s c u s  a it, paucîffimi Roma crcdunt, 
animarum immortalitatem, cemmunionem S  and or um , dr infernorum pœnas. 
E r N H. Perjkaßt. Exiflimo enim , f i  animam crederent immortalem, uti
que eam excoleret qnifque , ejufque commodis in/èrviret, nunc corporis volup- 
tatem in tantum fiÛantur, ut animam premant médis omnibus. Illam veto
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beat orum communionem fi quid facerent , etiam ejos participes efe vellent* 
Porto de pœnis tnfernorum vel verbum dicere inter praclaros hos quintes pro 
anili ¿ / f a b u l a  [ I ] .  Ce pourroit bien être ici la fource de ce Conte.

L Y C U R G U E ,  Remarque [LT], fur ces mots du dernier à lineâ. 
La mode des habits courts.J Elle a voit régné en France, pour le moins 
dès Tannée 1346. : & Gaguin, fur le tems de la bataille de Créci , 1. 
g. de fon Hiftoire, parle en ces termes > & de cette mode , & de l’in- 
confiance de la Nation Françoife en fait d’habits : Fuijfe per id tempos 
per Franciam vefiimentorum nimiam deformitatem , Scriptores tradunt ; ha 
ut joculamiam vitam âge te Francos à vefiibus ju die ares, Crediderim non
defuiffe illis &  lafiiviam ai que fuperbiam , quotidiana gentü mala. h  a que 
vel angufiia , <vel laxitate : item brevitate , feu longitudine 'vefiimentorum, Gal- 
li fimper peccant. Apparemment que, comme Tiniïnuë Gaguin, on ne tar
da guéres à fe laifer de ces habits courts > mais , quoi qu’il en fo ît, ils 
paroifloient encore, & plus que jamais, iîx vingts ans après, puifque le 
Roi Charles V. fut obligé d’en bannir la mode , & d’autres encore non 
moins ridicules, par Edirs dont parle Mézerai fur l’année 1365. : & ce
pendant , tant eft vraie la remarque de Gaguin , la même mode des ha
bits courts étoir de nouveau en France , &  même véritablement fur le 
Throne , fur la fin du X V. Siecle, fuivant le témoignage oculaire de Jo- 
vien Pontan. W

Remarque ( H ), dans la Citation [ ¿ ] ,  fur ces mots, Souliers pointus,] 
C e neft pas ainii qu’il falloit rendre le calceis rofiratis de Dubravius. 
Les Souliers qu’il appelle rofirati fe nommoient en François fouliers à pou- 
laines y c’eft-à-dire, à la Polonoifî  eipéce d’efearpains, dont le bec étoît 
recourbé en forme de proue de navire , à la maniéré des patins. Cer
tains fabots ont retenu quelque choie de ce nojlrum des fouliers à poulai- 
ms, appeliez d’ailleurs ainfi par Mézerai, fur Tan, 136$. de fon Abrégé 
Chronologique. On peut voir fur ce mot la note 32. fur le chap. 7. du
2. liv. de Rabelais. ^

L I M E U I L j  Remarque (C )  , Citation [ ¿ 3 ,  fur ces mots , Illi 
fuijfe . .  «. ] Suppléez hardiment Lucïnam, ou même, fuivant la Remarque 
de H. Edenne, pag. 1 54-- de fes Hypomhéfes, matronam.

L I N  A C E R , Remarque ( C ) , fur ces mots, De emendata Latins Ser
ments firuffura> &c, ] Le Latin de cet Ouvrage n’eft qu’une Tradudion 
de l’Anglois. L’édition de Robert Etienne , in 4. 1 $47. contient cette 
Epitre Dédicatoire , laquelle , en eifet, n’eft que de vingt trois lignes , 
groffe Lettre.

L I P S E , Remarque [ H ]  à la fin , fur ces mots , Charles Ogier. ] 
Il falloit dire, François Ogier, frere de Charles.

L O Y E R ,  avant le 1. à lîneâ du Texte , fur ces mots , Le Loyer. . .  
mort, en 1634. âgé de 84* ans.3 II étoit donc né en I550. & non pas 
en 1540. comme le dit M. Bayle.

L O R M E  [ P h i l i b e r t ] , au Texte , fur ces mots , Sergim ér 
Bacchus ¿Angers.] Du-Chêne a mal nommé St. Serge cette Abbaïe, la
quelle , foit dit en paffant, eft hors les murs d’Angers ( 2 ]. L’Abbé Châ
telain, dans fon Vocabulaire Hagiologique , dit St. Sierge &  St. Bacq, 
&  c’eft comme il faut parler.

L O R R A I N E  [ C h a r l e s  C a r d i n a l  d e ] ,  Remarque [Z],  à 
la fin, fur ce mot Ame,] Ne faudroit-il point Anne , &  ne feroit-ce 
point une Faute d’Imprelïîon du Brantôme , Livre qui en eft d’ailleurs 
tout plein?
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Remarque ( L) >  après les Vers fur ce.? mots, II parut l'abord une Let
tre qui fut promptement réfutée. 3 Elle fut imprimée en Anvers par Guil
laume Richman in 8. fous ce Titre , Lettre d'un Seigneur du Pais du Hay- 
nault envoyée À un ften voijih &  amy fuivant L  Cour dEfpatgne , & ne con
tient que 27. pages. Elle eft datée de Paris le deuxieme d*Avril inîl cinq 
cens foixinrc quatre avant Pafques. La Réponfe qu’on y fit eft intitulée 
Refponfe a f  Epiflre de Charles de V•tudemont , Cardinal de Lorraine , jadis 
Prince imaginaire des Royaumes de Jerttfalem &  de Naples , Duc &  Comte 
par fantaifie d  Anjou ér de Provence , &  maintenant ¡impie Gentilhomme de 
Hainault. 156$. in 8, Elle eft extrêmement vive , & contient des cho- 
fes bien curicufes , fur tout concernant la Généalogie des Chat il Ions 5c 
des Lorrains , & touchant les caufes d’inimitié entre TA mirai de Coligny 
& le Duc de Guife. CY-ft dommage qu'on ne connoifte pas l’Auteur de 
cet Ecrit: peut-être eft-il du Sr. de la Planche, dont Mr. Bayle parte un 
peu après > mais , de quelque part qu’il vienne , il eft certainement de 
bonne main. Je voudrois feulement qu’on n’y eut point approuvé & loüé 
hautement l’afTatiinat de Poltror. Efies vous d comparer, dit-on au Car
dinal [ f  ] ,  enconfeilj en refolution, en autorité, en conduite, en expériencê  
en hardieffe, a François le Tyran voflre frere ? Meray [ * J notre Libérateur 
nous a lai (Je un exemple beau &  divin pour l'enfuyvre. Je  fçay bien qttil ne 
fault pas être f i  cruel que vous ; mais je nie que ce fiit  cruaulté de faire jufi 
pi ce d'un Tyran qui neut onc ny pitié, ny humanité\ Qu’ont dit de plus les 
plus emportez Ligueurs en faveur des Jaureguys & des LUmtns ! Ne paroit- 
il point par là que la Pafïîon aveugloit les Ecrivains des deux Partis ? Le 
Titre de cette Réponfe eft fort fingulier, & pourroit bien avoir fervi de 
modelé à Mr. Du Bouchet lorfqu’il fît celui - ci : Réponfê d la Requête que M r. 
de Pranzac, Prince du Sang imaginaire , s'efi perfitadé avoir prefimé au Roi; 
Paris , Jaqutn , 1667. in folio.

C R I T I Q U E S .  \\\

I. Article L O T I C  H I U  S , au Texte , fur ces mots, Abbé du Cou
vent de Solitaire. ] L’ Index Thuani nomme Solitar le bourg que M. de
T hou appelle SoiitaHum oppidum.

' L O U D U N ,  Remarque ( E )  , fur ce mot, Juliodunum, J Faucfjet, 
~I. 4, ch, 14. de fes Antiqukez , croit que Loudun pourroit bien être cer- 
raîn lieu de la Tourraine, appel lé , dît-il,  anciennement Cafirum Julicen- 

f i . Et là-même il remarque que ce lieu , appellé Lovioâunum par Idace 
ou Frédcgaire, a été nommé Juliodunum par Macrin , pour faire hon
neur à Loudun fa patrie, comme ft cetté Ville avoir eu Jule Céfar pouf 
fondateur. .. <, • * — - *‘0

° LO U IS  XI. , Remarque [ /1], fur ces mors , Et pour les Dames, ] 
Òn conferve, dans la Bibliothèque de Ste. EHfabeth de Breflau , une Hift 
toire manuferîté des Rois Charles V 11. & Louis X L depuis l’année 1410. 
jufqu’en 1483. L’Auteur, qui ne s’eft point nommé, mais qui dans la 
Préface fe vante d’avoir eu dans fa jeuneffe plusieurs entretiens avec le Roi 
Charles V IL  finit fon Ouvrage par cette Epitaphe du Roi Louis XI.:

Perfidia tnfignis, bine ufque ad Tartara notus i ' * ■ ■
. : t Formofi opprejfor pécaris, nequijfimus tpfi* ^ ,< ^

Remarque [ O ] ,  au commencement, fur ces mots, Plus de fois ante ans. ] 
Ultra fip tu agiata annos, dit Strada, à l’endroit même rapporté par M. Bayle.

Dans la même Remarque, fur ces mots, St, Servais,'] Servais, en La
tin Servatius, d firvando. * De là uniquement la fuperftitieufe dévotion de 
Louis XI. pour un Saint dont le nom même fembloit promettre à les dé
vots une longue vie.
• Remarque [ Q ] ,  Fur ce mot, Fillettes. 3 Cages appellées de la forte , 
apparemment par corruption poür feuillettes, à caufe de leur figure communé- 
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ment ronde, 6c par là femblable à un demi-wuid, appelé Indifféremment 
fcUlette & fillette à Paris. La cage où autrefois à Paris on enfermoit les 
chars qu’on y bruloit la veille de la S. Jean , comme encore aujourd'hui 
à Metz j efl appellé muid par Louïs d’Orléans , dans fon Banquet du Com
te et Arête , Paris, in 8. pag. 2 y 3. 6c 254.

Remarque [ R] ,  Citation [ f ] ,  fur ces mots, ample théâtre de guerre, 
firc. ] Il y a longtems qu’on en a dit tout autant de l’Italie. E t G ati 
&  Hdvetii > ( f i  Jîifpani &  Teutonici, omnes eorum pugnas veniunt commit- 
tere in Itaha, cttm maximo Italorum diferimine, dit Jean Névifan, 1. l i .  
n. 35, de fa Forêt nuptiale.

Remarque [l/J,  Citation (e)> lur ces mots, St, Laud.] Laudus 8c 
Lauto, Noms Latins de ce Saint, font allufion à  leodis 6c leodus, comme 
Jes Ecrivains Latins du bas-fiéclc appellent tout homme qui, en qualité 
de Vaffal ou $homme de quelque Prince , eft réputé fidèle à ce Prince. 
Gefia Regum Francorum , cap. 13. citez par Du-Cange au mot Leodes dr 

jide le s ; Vivat Rcx, qui taies habet leodes. Le rom de Lan dus , fi appro
chant des mots leodis & leodus, venans de l’Aleman leut, qui pourtant n’a 
point de finguüer, a fait croire aux peuples de la Loire grans cquivoqueurs, 
que St. Laud éroit le vangeur des parjures ; 6c comme Louïs XI. qui n’a- 
bandonnoit guéres ce pays-là > avoit la loüable coûtume de violer fes fer- 
mens les plus folcmnels, de là venoit à ce Prince d’ailleurs fuperftitieux, 
le ferupuie de jurer la Croix de *5t* Laud,

L O U I S  XII I . ,  Remarque (I?), Citation (/ ) , fur ces mots, FuU 
go diftus Monachus. ) C ’eft Beze qui le premier a dit cela , tom. 2. pag. 
ypî.  & 795. de fon Hift. Eccl. ; il eft même cité à cet égard par M. de 
Thou. Ainfi , en toutes manières, G. Patin attribue au Cardinal de Ri
chelieu une vengeance peu vrai - femblable.

L U T H E R  i Remarque ( A A ) , fur ces mots, Le vrai Bouclier de 
U  Foy (fie. Genève, 15^3.] J’ai de ce livre une édition in 12. par Zacha
rie Durant3 iy$8. Encore n’eft-ce que la troifîeme. Le titre dit: re
vue (fi augmentée par P Auteur même.

Remarque ( G G ) ,  fur ces mots, Fecultas a fece. ] Cette forte d’allu- 
fions a pour Auteur le bon Reuchlin qui, pouffé à bout par les Doéteurs 
de Cologne , traita de Facilitas Diabologica la Faculté de Théologie de 
cette Ville là. Voiez fa Défenfe contre ces Meilleurs, aux feuillets 22. 
6c 23. de l’édition de Tubinge, in 4. 1514. Rabelais, 1. 3. ch. 23. à 
dit en bien plus forts termes : Rever end B ère en Diable Picatris recleur de 
la Faculté Diabologique de Tolette.

L U X E M B O U R G ,  Remarque ( B ) , fur ces mots , i  la mémoire 
de fa femme,] Ce Comte eut deux femmes. : Son Tombeau qui fe voit 
à Luxembourg dans la Chapelle de Mansfeld , le reprefente en bronze, 
couché entre elles deux fur une natte aufli de bronze, & le Comte s’/  
tourne vers la derniere. ‘

M A C E D O I N E ,  Remarque ( P ), fur ces mots, Environ tan 1 <$74. J 
Il devoir dire, en 1674. à Paris, in 4.

M A C  R I N , Remarque ( B  ) , fur ce mot Macrin, ] Le nom François 
de ce Poëte étoît Maigret. De Macrinus , comme il s’eft nommé dans 
fes Poëfîes Latines, a été fait celui de Macrin qui lui eft demeuré. Voiez 
Fauchet, L 4. ch. 14. de fes Antîquitez. f ; ;

M A H O M E T ,  Remarque ( , Citation ( r ) ,  fur ces mots, Qyand
on ejl fur k port, &c. ] La Citation marginale doit être ainfi rectifiée : 
Sentim. de Cleamhe , 2. part* pag, m. 36. Ces vers font en effet de la 2, 
partie de cet Ouvrage, pag. 36. de ledit.' de Holl. 1^72.

M A L -
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M A L  D O  N A T j Jéfuite, Remarque ( E) à la fin, fur ces mors, Iran« 
çoù de la Montagne. ] Des Montagnes cft le nom que prend le féitme Ri- 
chôme dans fon Livre de la Drjtc dijjendué Scc. Voicz les Notes fur la 
Conf. de Sancì , édit. de IÓ99* pag. 415.

M A R I A N A ,  Remarque ( / /) ,  au commencement fur ces mots, Di« 
gnes damendement &c. j Lifcz donc mendis dans Conringius, & non pas
nî moribm, ni morbis. v ,

M A R I E  TEgyptienne, Remarque ( C ) , fur ces mors, L'appcllam Cimile 
d  amour C] Peut-être y a-t-i l  ici plus de négligence que de malice, de la 
part de d’Aubigné , quelque Satyrique que foie d’ailleurs cet Auteur. Il 
écrivoir ceci de mémoire , & aiant apparemment oublié le mot figmm de 
la Légende, il ne pou voit guère traduire que par huile d amour XmcUonem 
dilecltonis qui précédé. .*

M A R O T , Remarque ( B ) vers la fin, fur ces mots, Editions de M a- 
rot que fat confultécs. j  Si Mr. Bayle avoir pu confu Iter les anciennes, 
particulièrement celle d’Etienne Dolet, Lyon , 1542. où cette épitve ic 
trouve, ¡1 auroît vu qu’en effet, lors que Marot compofa fon Poème du 
Temple de Çvpidon, il étoit Page de Nico'as de Neufville , Chevalier, Sei
gneur de Villeroy. Ce Poème, au refte , paroiifoit pour le moins dès 
l’annee 15 32* puis qu’on le trouve parmi X Adolescente Clementine , réimpr. 
in 8* a Paris cette année-là par Geofroy Tory. Ainfi la dédicace du me
me Poème au Seigneur de Villeroy l’an 1538. regardoit proprement une 
dernière reviiîon que l’Auteur en avoir faite , & c’eft aulii ce que cette 
dédicace dit expreifement.

Remarque (L )  tout à la En, fur ces mots, De ne faillir en la coupe fé
minine. ] Marot fait cet Aveu dans fa Lettre à fes Confrères en Apollon. 
Elle eft datée de Paris, du 12. d’Aout 1532. & le trouve en tête de 1V/- 
dolefcence Clémentine de cette année-là.

Remarque (iV),  fur ces mots , Sa verfton de cinquante Pfeaumes &c. ] 
Le Privilège pour la ver/ïon des autres Pleaumes eft, non pas du 19. 
d’Oélobre 1562. comme l’a cru Mr. Jurîeu, mais du 19. d’Oétobre 156U 
& c’eft le même que Mr. Bruguier a rapporté fous cette date. Du ref
te , quoi que je fois perfuadé que l’Approbation de la Sorbonne du 16; 
d’Oélobre 1561. exifte, je ne puis dire où elle cft > car le Privilège du 
19. d’Oéïobre ne la contient point, & n’en fait pas même mention. Voi
ci fur tout cela ma penfée, qui pourtant ne me fatisfait pas en ricreme nr;

Il n’y a pas de doute que le Roi François I. nL.it donné fon Privilège 
pour l’imprefïïon des Pfeaumes dont Marot lui dédia la verflon. Ce fut, 
je penfe, en l’année 1540. en coniéquence de l’Approbation mentionnée 
par Sleïdan , I. 15. fur l’an 1543. Mais ce Privilège ne regardoit que les 
30. Pfeaumes traduits jufqu’alors par ce Poète. Ces 30. Pfeaumes font par
tie des œuvres de Marot, imprimées in 8. par Dolet en 1 542. Avec Privi
lège pour dise ans , dit le titre de cccte édition.

Il faut pourtant bien que dans l’intention de la Sorbonne, cette Ap
probation emportât beaucoup moins qu’une Permiifion d’imprimer . puis 
qu’au rapport de Sleïdan au même endroit , depuis L’imprciïkm de ces 
30. Pfeaumes procurée par Marot, ce Poète, comme Luthérien tout à 
fait déclaré , fut contraint de fe retirer à Genève , où en 1 543* R mir ctl 
vers 20. autres Pfeaumes qui aiant été imprimez à Genève la même an
née avec les 30. premiers, donnèrent lieu à la Préface dont Calvin ac
compagna cette édition.

On ne voit pas que jufqu’en l’année 1 ç 5 3. les Reformez, foit Régmcoies, 
foit fimplement François , aient chanté d’autres Pfeaumes que ces 50. fi 
ce n’eft autres huit Pje*?&t%cs> de vérificateurs dont les noms n’ont jamais 
été bien connus, lefquels huit Pfeaumes avec les 30. premiers de Marot , 
furent en 1542. imprimez en Gothique , A Rome par Je commandement 
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¿a par Théodore Dr ufi Allemand fon Imprimeur ordinaire le 1 $. de
Février y lit-on au dernier feuilkr du livre imprimé in 8. fans autre nom 
ni de lieu ni d’imprimeur. Jérémie de Pours n’a point connu cette édi
tion , laquelle fait dit en paifant ne diffère de celle de Strasbourg 1 545- 
que par le nombre des Pfeaumes. Les 100. autres, mis en vers par Be
se, parurent vraífemblablement en IJJ3. puifquc ce fut en ce tems-là 
qu’accouplez avec le Catéchifme & avec la Liturgie de Genève, ils ex
citèrent tout de bon l’averiion des Catholiques qui à l’exemple du Roi 
François L au lit de la mort (3) n’a voient pas fait de fcrupule de fe fervir 
des 50. premiers.

Cette averiîon continua jufqu’au tems du Colloque de Poiífí, dont l’if- 
fue favorable aux Réformez, produiiît le J9. d’O&obre 1561. le Privi
lège du Roi Charles IX. fur i’Approbation donnée le iô. par la Sorbonne, 
pour la verfion du refte des Pfeaumes Huguenots, en conièquence de quoi 
parut à Lyon en 1562. ledition d’Antoine Vincent, fur laquelle, plulieurs 
années de fuite, il s’en fit d’autres en diverfes formes à Lyon, a la Rochelle, 
&  ailleurs, toutes en vertu de ce Privilège, quon auroit bien fait d’y in
férer tout au long, & de meme l’Approbation de la Sorbonne.

La Lettre du nommé Viüemadon, rapportée par Mr. Bayle fous la Re
marque (O ) ; fait mention du Pfcaume Fers IEternel des opprefez le pere 
dre. Ce Pfcaume , qui cft le 142., & fuivant la remarque de Jérémie de 
Pours, le 14 t. comme on contoit en ce tems-là,- ce Pfcaume, dis-je, 
eft le pénultième de ledition Gothique de 1542* & ilétoit alors tout nou
vellement mis en vers, vraifemblabkment à l’ufage de la Daufîne Cathe
rine de Médicis, à laquelle, jufqu’aîors ftérile, & pour cela même mena
cée d’un divorce, il faifoit efpérer dans peti la naifiànce du Prince, dont 
en effet elle accoucha Tannée fuívante.

-, \)

M A R U  L L E , Remarque [ C ], fur ces móts , Inter alarios équités* ] 
S’il étolt fur que Paul Jove eût écrit alarios, fans aucun trait d abbrévia- 
tion dans la Copie , alarti équités feroient, félon moi, des Chevaux-lé
gers , & non pas des Cuirajfwrs, la Cavalerie légère aiant pour a in h dire 
des ailes en comparaifon de l’autre. Mais peut-être, au lieu $  alarios 
équités , la bonne leçon eft - elle Alahaflarios équités , des Arbalétriers, 
comme étoit alors la Cavalerie Albanoife, depuis connue en France fous 
le nom d"Eftradiots- . ,

M O N S T R E L E T ,  Remarque [ G ] , fur ces mots , Impriméeplufieurs 
fois. ] Monftrelet pafte pour un Hiftoricn peu judicieux , & Rabellais , 1. 
3, ch. 24* Ta repris comme un vrai difeur de rien , qui , dès l’entrée de 
fon Hiftoire , avoit bronché contre les régies préferites aux Hiftoriens par 
Lucien. Du refte , de routes les éditions des Monftrelet, celles où De- 
nys Saulvage a mis la main font les moindres, à caufe de la liberté qu’il 
s’eft donnée d'en changer beaucoup de mots & de Phrafes , dont même 
il n’a pas toujours rendu le fens. A  la fuite de ces éditions altérées, 
font quelques Additions , imprimées fous le titre de Continuation de Monf
trelet. . 4

M O N T  G A I L L A R D ,  Remarque [ C ], fur ces mots, Marie Alais. ] 
Cet endroit, qui me regarde, a befoin d'être reétifié , du moins par un 
renvoi à ce qui fe lit pag. 400. du Cath. d’Efp. édit, de 1699. La Dcmoi- 
feile Acarie & Marie Alais font deux perfonnes très differentes.

M U S S O , Remarque [ F ] , fur ces mots, Aux dignitez dre. J Nom
mément à celle de Cardinal , refufêe à TEvêque de Bitonte par le Pape, 
à qui on dit à Toreille, que cet Evêque étoit bâtard. Votez les notes 
fur la Conf. de Sancì, édit, de 1699. pag. 431.

N A O G E O R G U S ,  Remarque [ X  j  , fur ces mots, Son Mercator. ] .
On
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On a de ce Poëme une rnduftion en vers François , de laquelle Crêpin 
pourroit bien être l'Auteur. Le titre en eft : Le Marchand converti, ¡5c 
entre autres éditions , il y en a une in 16. chez François Foreft , i 591.

L Article N A V A R R E ,  Remarque [ jV ] , Citation O  j , fur ccs 
mots j Chez, Gilles Robinot,  tan 15<57- ] La première édition de la revi- 
iîon de Claude Gruget eft de Fan 1559, in 4. Paris, chez Vincent Ser- 
tenas. Au bas du Privilège , qui eft du 27. de Décembre précédent, on 
lit : achevé £  imprimer le 7. jour A vril 15 59,

I I. Article N A V A R R E ,  Remarque [ Q ] à !a fin, fur ces mots, la 
forme d'un Livre,] Le volume intitulé Hijhire de notre temps crc. in 12.
1570. contient depuis la pag. 157. jufqu’à la pag. 238. Cinq Lettres de 
la Reine de Navarre Jeanne d’Albret, au Roi , à la Reine Mere, à Mon- 
/ïeur Frere du Roi, au Cardinal de Bourbon, & à la Reine d’Angleterre 
Eliiabeth, avec une Ample Déclaration de Jeanne , fur la jonction de fes 
armes à celles des Reformez en 1568- Toutes ces Pièces, qui partent 
pour être du ftyle de la Reine de Navarre , valent en tout fens un des 
meilleurs livres, tant on y voit de tour, de folidité , & de faits anec
dotes, curieux, & interertàns.

III. Article N A V A R R E ,  Remarque [<9 ] vers la fin , fur ces mots, 
A  la poniere de fon carojfe, ¿rc, ] Ce Mignon Te nommoit Datte , & le 
jeune Vermond le tiia, de l’exprès commandement du Roi , difent con
tre toute apparence quelques Mémoires , qui font en manuferit dans la 
Bibliothèque du Roi, & en copie dans la bibliothèque Roíale de Berlin, 
la Reine de Navarre le regretta fous le nom d'Atys, par des ftances qui 
accompagnent ces Mémoires, où, dans le même volume intitulé Memoi- 
re d'Etat jous le Roi Henri I V , on trouve auifi d’autres ftances quelle avoir 
précédemment faîtes fovts le même nom d'Atys , fur la mort d’Aubiac, 
l ’un de fes amans pendu à Aigue-perle. .

N E U F G E R M A I N ,  Remarque fi?], fur ces mots, &  l'envoia au 
grat, ] L expliciifion de cetre façon de parler Proverbiale , donnée par 
Furetiere, &  adoptée en marge fous la Citation [ e ], n’eft pas jufte. En- 
voier au grat fuppofe quelqu’un à qui le derrière démange, qufcs’cn plaint, 
& qui ne s’avife pas qu’il pourroit fe foulagcr en fe gratant. Comme la 
plainte eft ridicule, on envoie par moquerie un tel homme fe froter ou 
grater le cul à un grofelîer, un chardon, ou , comme a parlé Rabelais ,
1. 2- ch. 33. fe froter le cul au panicaut, herbe que plufietirs prennent pour 
le chardon a cent tetes.

N E V I S A N  [ J e a n ] ,  Remarque [ A ] , fur ces mots, je ne croï pas 
que l'Edition de Paris 1521. ¡oit la première. ] Je fuis perfuadé , comme 
Mr. Bayle, que l'édition du Sylva nuptialis de Fan 1521. n’eft pas la pre
mière , mais nVn aiant pas vû de plus ancienne , ce que je puis dire là- 
deftus eft que , s’il y en a quelqu'une , elle ne peut être tout au plus 
que de l’année 1517. puis que 1. I. n. 102. de ce livre , l’Auteur cite 
d’après le Jurifconfulte Aftlî&us ou de AfjhclU, une formule d’ExpIoit da
tée du 17. Février de cette année-là. IJ n’eft pas au refte, fort certain, 
comme le prétend Mr. Simon Confeiller au Préfidial de Beauvais , que le 
Sylva nuptialis en VI. livres, tel que nous l'avons ait été achevé en 1522, 
puis que L iv . n. 147* il paroic que l’Auteur n’en étoit encore qu’à cet 
endroit de la revifion de ion Ouvrage, quelque tems après Noël 1522. 
jour de la prife de Rhodes. Enfin , une remarque à faire fur ce li
vre , & que j’avois oubliée , c'eft que les fautes d’impreifion , fi fre
quentes dans les éditions nouvelles, y compris celle de 1545* viennent, 
de ce que les Ouvriers ont mal deviné les abbreviations des éditions 
Gothiques, Par exemple, 1. iv. n. 33. pag. 2 8 1. de l’édition de Lyon,

R r 3 1545.'
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1545. l’Epitaphe de la fameufe Courtifane Imperia porte: Impia mcretrica
. . . .  Impia Cognât a , au lieu d'Importa mcretricis.........Imperia Cortifana ,
comme cet endroit a été reétifié tom. 2. pag. 108. du nouveau Menagia- 
na de l’édition de Paris. Il eft viiîble que cette dépravation 11 fenfible 
vient de ce quon a mal deviné les abréviations de cet endroit dans le 
Gothique des précédentes éditions.

Dans la meme Remarque ( A  ] , à Y à Uncâ , fur ces mots, Âpud Ànto- 
nimn de Ilarjy, 1 572. m 8. ] Mon édition , qui eft de Lyon , de la mê
me année aufiî in 8. porte : Apud Bartholomaum Vincent ium , preuve évi
dente que ces deux Libraires l’entreprirent à communs frais. ^

O $ S A T , au Texte , à Va lined, fur ces mots , La meilleure Edition 
de fes Lettres érc. ] On n’y a pourtant point rétabli certain endroit d’u
ne Lettre du 10. de Février 1603. où ce Prélat difoit au Roi , qu'il ne 
penfiit pas que ce Monarque dufi procurer fa promotion (au Cardinalat,) parce 
que par ce moien , étant rendu homme du Pape , on pourrait douter qud l'a
venir peut-être j il ne lut firoit pas pojfible de fervir a Rome Sa Ma je fié f i  

ft de liment comme il, avoit fait par le paffê. L’Auteur qui en 1664* a décou
vert & remarqué ce retranchement [I ]  ne trouve pas vraifemblable que 
la chofe fe foit faite fans deifein ; & félon moi , ce pourroit bien avoir 
été le Cardinal de Richelieu qui i’auroit fait faire. Le retranchement dont 
il s’agit eft de l’année 1624. Or , on fait quelles étoient dès ce tems-là 
les vûcs, & quelle l’autorité de ce Cardinal. Quant à la Lettre même, 
en l’érat que M. Amelot de la HouiTaie l’a publiée fur les éditions tron
quées , ce n’eft plus qu’une plainte au Roi , fort modérée à la vérité , 
fur ce qu’une Penîïon de 4000. Ecus , accordée au Cardinal fur l'Epargne, 
lui eft mal payée , principalement depuis deux ans ; & cette plainte 
tombe fur le Duc de Sulli Surintendant, contre lequel il y a une 
note de l’Editeur 5 comme fi par une dureté fans exemple, ce Duc 
euft arrêté le cours des bienfaits du Roi envers un ferviteur aufiî fideile 
que le Cardinal d’Oftaf. Mais, qui fait fi le Duc de Sulli croit aufiî per- 
fuadé de la fidélité de ce Cardinal, depuis fa promotion , que l’Auteur 
de la Note ? Pofiibîe que non, & que c’étoit pour le perfuader du con
traire que le Cardinal infinuoit que , du moins à fon égard, on auroit 
eu tort de croire, que fa qualité d’homme,du Pape, l’euft jamais empê
che de fervir le Roi avec autant de fidélité que du paifé.

P A I S  ( l e ], Remarque [ i f ]  au dernier à linea , fur ces mots, je  
n ai point vu les Vers qu'il a faits fur un Arrêt qui l'êcra fa , en le condamnant 
a rendre compte pour un homme qui avoit dijj'pé les deniers de Sa Majeflé ; 
& fur ceux-ci du Texte , vers la fin, Il perdit un fâcheux procès peu dé an
nées avant fa mort, é 1 mourut le 30. déAvril 1690. ] Le Mercure Galant 
du mois de Mars 1689. pag- I9S* & 196. de la 1. Partie , nous aprend 
que Mr. le Pais , après beaucoup de pourfuites pour l’obliger à payer 
3a une fomme très confiderable , dont un Traitant prétendoit le rendre ga- 
„  rant, en a été enfin déchargé par un Arreft du Confeil ; & c’eft là def- 
,, fus qu’il a fait les V ers que vous allez lire ;

<*A Monfieur le Controlleur Général.
Après de fi longues allarmes , *
La Paix ejl chez, moi de retour.
J* dors la nuit, je ris le jour >
Du repos je fins tous les charmes. ‘
Enfin me voilà déchargé 
Du procès ou jeflois plongé.
Quand tout prejl à faire naufrage, 

s Le fecours arrive à propos ,
Plus on a tremblé dans torage ,
Et plus on goûte le repos, 0'c.
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P A L F .A R H J S , Remarque ( A ) , fur ces mots , Palejriuf condamné
*u feu> &c. ] Il fut pendu & étranglé avant que d’être brûlé. Volez le 
nouveau Menagiana, édit. de Paris, tom. i. pag. 217. & 218.

P A L L  A V I Ç I N O  [ F e r r a n t e ],  à la Citation fur ces mots, par 
un homme de beaucoup d'efprit &  de mérite.] Monfieur . . .  Brodcau d’Oy- 
fcville, pour lors Confeiiler au Parlement de Metz, & depuis Lieutenant- 
General au Ballîage de Tours, petit T fils du Commentateur de Louct. Il 
entreprit cette TraduéHon pour cflai de ce qu’il favoit dans la Langue Ita
lienne , qu’il apprenoit depuis quelques mois.

L Article P A R T H E N A I ,  au Texte, fur ces mots, Parthenai, ViU 
le y pnfc &  reprifè. ] Cccre Ville appartenoit en 1487. à François , Com
te de Dunois , qui fuivoit le Parti du Duc d’Orlcans. Le 28. Mars de 
cette annéc-là, le Roi Charles V III. , qui faifoit la guerre à ce Duc 5e 
aux Bretons, s’empara de Parthenai, & en fit rafer les murailles. Voiez 
Lobineau, Hift. de Bretagne, tom. 1. pag..765. & 768. Rabelais, 1. u 
ch. 5. parle de cette démolition de Parthenai.

P A T  I N ,  fur ces mots, tant du Texte que de la Remarque (A ) y II 
ne fè vante point d'être de bonne JSdaifon : il parle a peu pris de fa famille 
comme Horace parle de la fienne,~\ II cift vrai que dans |cs trois Volumes 
des Lettres de Guy Patin, qui parurent à Geneve en 1691., on ne trou
ve rien touchant fa famille, qui ne réponde fort bien à l’idée qu’en don
ne ici Mr. Bayle j mais ce favant Homme auroit pu trouver dans les Opuf- 
cules d’Antoine Loiièl une Note de Claude Joly, qui lui auroit fait con? 
cevoîr une idée plus avantageufe de la famille de Patin, & qui lui auroit 
appris que ce célébré Médecin n’en étotc point le premier qui fe fût dif- 
tingué. Voici cette Note : elle explique un endroit de l’Indice Abhabé* 
tique des Perfonnages célébrés mentionnez au Dialogue des A™cats du 
Parlement de Paris d’Antoine Loifel, &c. ., . „  Maître J e a n  P a t i n , 
„après avoir pafTé quelques années au Barreau du Parlement de Paris, 
„  fe retira en fa ville natale de Beauvais , où il fut fait Confeiiler & Ad- 
„vocat du Roy au Prefidial, y exerçant enfemblement les deux charges, 
„ën  vertu d’un Arreft du Parlement donné en fa faveur le iy. de Février 
„  1588. comme il paroift dans la Conférence des Ordonnances de la der
r i è r e  édition de l’an i £41. Tom. I. pag. 427. liv. II. tir. 5, paragr. 5. 
„II  exerça cës deux Charges fort courageufement & conftamment, au 
„temps que cette Ville s’eftoit laiffée emporter au party de la Ligue ; &  

y maintint l’authorité du Roy avec beaucoup d’adrefie, & toute la fidé
l i t é  requîfe en un homme de bien;,, jufques à ce qu’eftant enfin perfe- 
„cuté par les faétions du-Maire Godin, & du Lieutenant criminel, nom- 
i,mé Nicolas, qui eiloient deux arc-boutans de la Ligue dans Beauvais, 
„haranguant félon lé deu de fa charge, & exhortant le peuple au fervi- 
„ c e  du Roy Henri I V . ,  il penfa eftre lapidé, par les menées de ces deux 
„  Ârchiligueurs i de forte qu’il fut obligé de quitter la Ville , & fe reti- 

fer près du Roy fon Maiftre , où il trouva du fupport, par la recomman- 
„dation de M. de Frefnes-Forget, Secrétaire d’Eftat. ; Mais enfin il fuft 

reftably en fés deux Charges , lors que la Ville rentra en l’obey fiance 
„du  Roy : & continua d’y rendre la Juftiçe avec réputation, jufques en 
„ l ’an 1605,  auquel il mourut d’une fquinance, au retour d’un voyage 
„d e  Fontainebleau, où il avoit efié envoyé en cômmiflion vers le Roy 
„a u  nom dé la Ville. Telles Commiifions luy eftoient ordinaires, tant 
„ à  caufe de fa Charge d’Advocat du Roy, que parce qu’il efioit éloquent, 

& fort entendu dans l’Hîftoire & la Politique.; Lors qii’il quitta Beau- 
r a i s  par les fureurs de la Ligue, fa maifoo fut pillée, où il fit perte 
„d e  fes beaux livres, qu’il cheriifoît uniquement, & qu’il a regreté toute 
„ fa  vie. Il ne laifTa qu’une fille , nommée Françoifè Patin ; ciloit oncle 
„  de François Patin, Advocat en Parlement, qui a eiié Pere de Maif-
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„  trc Guy Patín, Doreur Rcgcnt, & Doyen de la Faculté de Medecíne 
„  à Paris, lequel m’a fait part de ce qui eft cy - deifus eferit , & encores 
»d ’un Epigramme fait en la louange de ce fien grand oncle, qui fe lit m 

libe lio Epigrammatum variorum ad ami cos pro >zenits per Pe tram Gouffai- 
33 nujIlium, Monsfortenfem , pro anuo 1574* imprimé à Paris, apud Diony- 
»fwm a Prato IJ74.

„ A d  D o m . JOâ N N E M  P A T IN , BELLOVACVM ,
„ facundiííimum in fupremo Pariiienfi Senatu Patronum.

» Ciim ta facundas fol'ttm nunc ire per artes,
» Eloquium &  mirum crefiat in ore tuo :

,, Catijidictimque bonarn fie te Polyhymnta reddit ,
5 5 Omnes ut fuperes viribm eloquii :

5 ,  Sic tua M uft mihi quadam incrementa de di f it  ,

5 5  Dit/or &  Crsfb redderer arte fua;
5 5  Sed quia nummoyum non extat plena cramena ,

5 5  Pro mtmmis tribuit carmina mi fa tibi [ 1 ]. »

Je joindrai à cela un Palfage encore plus curieux, & dont Mr. Baylé 
n’a point pu avoir de connoilfance, vu qu’il fe trouve dans un Livre qui 
n’a été imprimé que quelques années apres fa mort. Ce font les Nouvel* 
les Lettres de feu Mr. Gui Patin , tirées du Cabinet de M r. Charles Sport) 
imprimées à Amfterdam chez Steenhouwcr & Uytwerf en 1718. en deux . 
Volumes in 12. : Ouvrage publié avec trop peu de foin, & où les Noms 
propres fur tout font le plus fouvent tout à fait maltraités. Voici de 
quelle maniere Patin y parle lui même de fa famille. » Vous defirtz que 
»je vous die quelque chofe de ma famille, après m’avoir inftruit de Ja 
, 5  vôtre : je le ferai très volontiers, & très librement,  à caufe de vous.
, 5  Joint que, abft verbo jaclamia,  vous me demandez une chofe que vingt 
,5 autres perfonnes ont déiîré par ci-devant de moi, qui néanmoins ne me 
„ connoiifoient que par Lettres la plupart. Croyant qu’il n ÿ avoit en 
„cela aucun mal, comme je l’ai pris en bonne part, je leur ai -dit.ee que 
„  je vous dirai tçut prefentemenr. Mon lieu natal eft un Village à 3. lieues 
, 5  de Beauvais en Picardie ,  nommé Houdan,  troiiiemc Baronnie de- la 
a. Comté de Clermont en Beauvaifis. Le plus ancien de ma race, qué * 
„  j’aye pu découvrir, a été un Noël Patin, qui vivoit dans la même par- 
„roifle, il y a plus de 300. ans , duquel la famille a duré* jaiques à moi. 
„ D e  íes defeendans quelques uns fe font retirez d̂ ns les :Villes. & y 
„  ont été Notaires à Beauvais, & Marchands Drapiers à Paris : d’autres 
»ont porté les armes, d’autres font demeure? aux Champs. Mon Grijnd 
„P ere, de qui je porte le nom, avoit un frere Çonfeiller au Préfidial, 

Avocat du Roi à Beauvais , qui étoit fort içavant, &, duquel feu 
, 5  mon Pere honnproit fortement la mémoire.. Mon Grand Pere étoit 
5 5 homme de guerre, comme tout ce temps là fut guerre. - Feu mon Pe- 
„ r e  avoit étudié pour être ici Avocat , où il fut reçu l’an 1588. huit 
5 5 jours avant les Barricades, après avoir étudié à Orléans & à Bour- 
53ges fous feu Meif. Fournier &  Cujas. Il fe fut arrête à Paris pour tou- 
5 5  te fa vie, lî la mort du Roi Henri III. & le. fiege de Paris qui enfuî- 
„vi t ,  ne l’en eut empêché. L’an ijp o . il fut pris prifonnier par les 
, 5  Ligueurs , & ne put être racheté à moins de quatre cent livres, qu’il fa- 
» lut payer comptant, fomme qui n’cft pas grande aujourd’hui, mais qui 
5 5  L’étoit alors , & principalement en temps de Guerre & aux Champs.
, 5  Feu ma Grand* Mere m’a dit que pour parachever cette fomme ramaf*
5 5  fée ça & là ,  elle engagea fes bagues de mariage,  & fon demiceint 
, 5  d’argent,  chez un Orphevre de Beauvais, à gros interet j ce que je lui 
* 5  ai maintefois oui dire en pleurant, & deteftant le malheur de ce temps- 
»là. Le Seigneur de nôtre Païs, voyant qu’il pouvoir tirer bon fervîce
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*de feu mon Père, qui étoit un jeune homme bien fait qui parloit d'or, 
*<5c qui n croit point vitieux, fie tant qu’il le retint près de loi pour s’en 
wfctvir en fes affaires, annuente avo meo, imo urgente: &  pour rattacher 
Md avantage , 5c le retenir au Païs , lui procura le plus riche parti qui 
wy fu t , Sc lui fit époufer avec de belles promdTes , qu’il n’a jamais exé
cutées , feu ma Mere , laquelle s’apelloit Claire Manefficr , defcenduc 
»d’une bonne 5c ancienne famille d’Amiens. Feu mon Pere s’apclloît 
^François Patin, homme de bien fi jamais il en fut un. Si tout le mon
ade lui rcifembloit il ne faudroic point de Notaires. Il venait à Paris 
„tous les ans pour les affaires de fon Maître , où il avoit tout le cré
a i t  imaginable. J’y ai trouvé quantité d’amis , que je ne connoiffois 
„point du tout j qui m’ont fait mille carellès à caufc de lui ; ce qui me l’a 
Jà it maimefois regretter de plus en plus. De ce mariage font fortis fepe
3.enfans adhuc fuperflites : deux fils dont je fuis L’aîné , &  un frere qui 
„eft en Hollande ; les cinq filles font toutes cinq mariées , &  ont eu 
wentre elles tout le bien de la Mere , lequel étant partagé en cinq a 
wfuffi pour les marier : mon frere &  moi avons eu le bien paternel qui 
CK  vaut pas encor, apporté i c i , cent ccus de rente ; mais ce n’eft pas 
„la faute de ces bonnes gens, qui ont vecd monbas antiquh-, fans avari
é e  & fans ambition. Tout le malheur de feu mon Pere étoit d’avoir 
„un Maître ingrat &  avare, &  avec lequel il n’a rien gagnée nonobftunt 
„prefque 30. années de fâcheux fervice. Le regret qu’il eut d’avoir quit
t é  Paris de s’étrt arrête à la Campagne fur les belles paroles d’un Sei
gneur , qui nimium attendebat ad rem fuam , fit qu’il penfa , dès que 
j ’étais tout p e t it , de me faire ici Advocat , difant que la Campagne 
„étoit trop malheureufe , qu’il fe falloit .retirer dans les V illes, & me 
„difoit fou vent ce bon mot du S age, La b or finit crum affliget eos qui nef* 
jtium in urbem pergere ; à caufc de quoi il me faifoit lire encore tout 
„petit les Vies de Plutarque tout haut, 5c m’apprenoît à bien prononcer. 
„A  ce defïcin, il tne mit au College à Beauvais, âgé de neuf ans > puis 
„m’amena à Paris au College de Boncourt , où je fus de ux ans Penfion- 
„naire, y faifant mon Cours de Piiüofophie. Quelque temps après la 

Noblelfc, pour le recompenfèr d’une façon qui ne leur coûtât rien , lui 
voulut donner un Bénéfice pour moi , que je refufai tout p lat, protef- 

Mtant abfolument que je ne ferois jamais Prêtre : (bcntdiftns Dem , qui 
mihï iÜam mentem immifit in tencra adhuc œtate. ) Feu mon Pere , qui re- 

„connoiifoir en ce refus quelque chofe de bon & d’îngcnieux , ne s’irrita 
pas bien fort de mon refus ; mais ma Mere en demeura outrée contre moi 

wplus de cinq ans , difant que je refufois la recompenfe des longs ferviccs 
que...m on Pere avoit rendus à cette Noblcife ; mais il n’en fut autre choie. 
Dieu m’aida : je fus cinq ans fans la voir ni aller chez nous. Durant ce tems- 
tà j’eus connoifTance d’un homme , qui me confcilla de me faire Médecin à 

*Paris: pour à quoi parvenir j étudiai de grand cœur depuis l’an 1622. jufqu’à 
J ’an 1624. que je fus ici reçû ; &  alors Pere & Mcres’appaiferent qui m’affifie- 
renc de ce qu’ils purent pour mes dégrès, & avoir des Livres. Cinq ans après 

*duxi uxorem, de laquelle j’aurai de fucceifton direéie vingt mille écus fur 
”pere &  Mere vivans encore» mais fort vieux; fans une collaterale qui eft 
'une foeur fans enfans & fort riche. Dieu a bem mon alliance de 4. fils, 
"fç avoir eft de Robert, Charles, Pierrot, & François. Annum atatis at- 
jig i 4 1 .,  avec plus d’emploi que de mérité en ma profeffion , &  moins de 
fan té qu’îl ne me feroit de befoîn, quam potijjimum labefaftarunt Vigilia ju
ges ét Elucubrationes mollurna a qui bus etiam needum abflineo, fed hoç crat in 

*fatis. Voilà ce me femble ce qu’avez dtfiré de moi , 5c peut-être beau
coup d’avantage. Excufcz mon importunité, & ma prolixité in re tam 

*<vili &  tam exigu J  f  2 ]. „ 11 dit en quelque autre endroit de ces mê
mes Lettres f 3 j , qu’il étoit allié ddajfez, près d Mon fleur le Préjident M i- 
ron Intendant de Languedoc, & que fa femme étoit petite Confine de U fil
le de ce Préfident.
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Mr. Bayle n’aiant parlé que des Lettres de Guy Patin ï je mettrai ici 
la Lifte de Tes autres Ouvrages , telle que nous l’a donnée Mr. Mcrcklin 
dans ion Lindenius renovatus. Elle contient les Traitez fui vans. De Va- 
letudine tu end a , per vivendi normam , ufitmque kgitimum rerum ad bene fa- 
lubriterque vivendum neceffariarum, Fxtat pag, 341. M edici Officiofi a Phil,
Guïberto editi, Parifiis , apud Vid . TA. Pepingue , 1649. , /# 8.
Nicolai Ellain Traclatum de Pefie. Ibidem y pag, 485. Nota in G  ale ni L i- 
/Ww Sanguinü Mifione. Ibid, pag, 538. Quaftio de Sobrietate, Parifiis, 
3^47. in 4. Àfcdici Officiofi, yv<r̂ . 44^. A  tôt as homo n attira fit Mar- 
¿«i. ié/W. ï 644. îw 4* Fxtat etiam cum D D , Virvrum Fpifielis d? Refpon- 
fis tum M edicis, //¿w Phikfipbicis, Roicrodani , apud Rudolphmn d Nuyfi 
fiel, 1665, in 4. Cafpari Hoffmann/ Apologiam pro Galeno edtdit, Lugduni 
apud Laurent ium Aniffon > 1 ¿66. /# 4. ( 4 ) .  J’y ajouterai deux Articles 
dont ce Bibliothécaire ne fait aucune mention* lavoir les Traduirions La
tines de divers Traitez d’André du Laurens, inférées dans l’Edition Lati
ne des Oeuvres de ce Médecin, faite à Paris en 1627. in 4. par les i'oins 
de Guy Patin ( 5 ) ; &  un Traité de Eléphant iafi , dont il parle dans une 
de les Lettres à Charles Spon (6 ) , Le premier de tous ces Ouvrages avoit 
été imprimé féparément à Paris en 1632. in 12. fous ce Titre , Traite' de 
la Confervation de la Santé par un bon Régime &  légitimé Tffiage des ebofes 
requifis pour bien &  fainement vivre : je tr an fer irai ici le Jugement que 
Patin lui-même en a porté. Je  métonne bien , dit - il ( 7 )  , qui vous a 
dit que f  et ois (  Au t heur du petit Traite de la confervation de la Sanie , vut 
efi derrière le Médecin Charitable, Cela ne mérite pas votre vue. Je  (ai fa it  
autrefois d la priere du bon Médecin Charitable meme M r . Guybert, qui ma- 
voit donné le bonnet. I l me pria de le faire le plus populaire que je pourvois afin 
de le pouvoir joindre d fin  L ivre, I l ne mérite pas que vous y mettiez, voire 
tems . . .  Si je  puis jamais prendre quelque loifer, je tacherai de raccommoder 
ce Traité, &  de le rendre un peu meilleur qu'il ne f l ; çfi en attendant je 
vous prie de me faire la charité de ne dire d perfinne que je l'aye fa it , car 
f  en ai honte moi meme.

Remarque ( B ) , fur ces mots, en trois Volumes (an 1691,'] Le nouveau 
Menagianay tom. 2. pag. 223. &  tom. 3. pag. 413* de l’édition de Paris 
cire ces Lettres d’une édition en 5. Volumes pour le moins, de laquelle 
je n’a vois jamais ouï parler , &  dont les deux endroits citez ne fe trouvent 
ni dans l’édition en trois Volumes, 1591. ni dans la fuivante de 1692. en 
deux Volumes. Ces d e u x -c i, au refte, ont auflï omis une Lettre très cu- 
rieufe, concernant quelques fautes que G. Patin avoit trouvées dans l’Hif- 
toire du PrclïJent de Thou. Cette Lettre, en date du 4. Février 1672. 
fait la 137. dans l’édition de Rotterdam en un Volume in 12. 1^89.

P A U L  [ l e  P e r e ], L’Auteur renvoie au mot S a r p i  l’Art, du Pe- 
re Paul Servite. Il n’a pu tenir parole par une raifon qu’il en donne dans 
le Corps de l’Art. P e i r e s c ,

P E N E L O P E ,  Remarque ( F )  vers le commencement, &  Citation M  
&  [ / ] ,  fur ce mot, Floridus, J II faloit dire François Fleury, C ’eft du moins 
comme Rabelais, J. 5. ch. 19. cite cet Auteur qui étoit fon contemporain.

Citation [ f ]  fur ces m ots. Que Pénélope, dre. ] Méziriac a omis de 
conter entre ces Auteurs Cicéron , L 3. n, $6, de la nature des Dieux.

P E R R O T  d ’ A e l a n c o ü r t , Remarque ( A )  à X'dlined , fur ces 
mots, Denys Perrot j tué à la S , Earthelemi.]  A  mon Exemplaire des Mé
moires de l’Etat de France fous le Roi Charles IX . fe trouve écrit : E x
libris Dionyfij Perrotj M. d . lxxxiv.

P E R S E ,  Remarque ( G )  , fur ces m ots, Le Lycophron des Latins.]  
Si non vis intelligi, ncc ego volo te inte/ligere. Mot du Seigneur Colue tus 
touchant le Poète Perfe, 1. y. n. 34. de la Forêt nuptiale.
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P E T I T  [ J e a n ] ,  Remarque [ F ]  , fur ces mots , Ame vénale, 1 
Deux raiions que Jean Petit eut bien &  la naïveté Ôc le front d’alléguer 
au Confeil du Roi , pour s’exeufer de ce qu’en une affaire fi odieufe il 
ofoit prêter fon miniftére au Duc de Bourgogne , méritent d’être fuës. La 
première eft qu’il étoit obligé de fervir ce D u c, à qui depuis trois ans il 
avoir prête ferment de fidélité j Et la fécondé, que c’étoic bien la moindre 
chofe à quoi l’engageât la reconnoifiance dûë à ce Prince qui, depuis long- 
tems lui faifoit annuellement une petite penfion , en vue de ce qu’il étoit 
petitement bénéficié. Monftrelet nous a confervé ce fait , & Innocent 
Gentillet l’a inféré avec le Plaidoïer même de Jean P e tit, L j .  Max. 8. 
de fon Antimachiavel.

P I G  H I U  S , Remarque [ F ]  , vers la fin fur ce mot , Faeiendaire. ] 
C e mot vient de l’Italien facenda, d’où facondaroy autre mot Italien, qui 
répond au François faeiendaire, De là vient qu’encore que ce même mot 
ne fe trouve ni dans N ico t, ni dans Monet, ni dans Furetiére, on trou
ve pourtant facendeà&ns Oudin, plus nouveau que les deux prémiers, &  
faeiende dans le Diéfionnatre Efp. Fr. &  Ital. imprimé in 4, à Genève 
16 7 t. Du refte, le mot même de faeiendaire fe trouve dans Pâquicr , 1.
6 . ch. 12. de fes Recherches. **

P Y R R H U S ,  Roi des Epirotes, Remarque ( N ) , fur ces mots, Jus 
les arçons. . . .  outrecutdez:• ] J tes emploie ici dans la lignification de jufque , 
lignifie bas a terre i témoin ruer jus. D ’ailleurs, ce n’eft point propre
ment l’outrecuidance d’un G éant, qui rend le corps de ce Géant malaifé
à pourfendre.

P Y T H  A G O R A S  , Remarque (L  ) ,  à la fin de X alinea intitulé 
Fables concernant les Miroirs,

On a débité dans une Satire contre les Jéfuites intitulée De Studiis abf 
trufioribm Jefuitarum , wquc le Pere Coton faifoit voir au Roi [Henri le

Grand ] ,  dans ùn Miroir efloillé , ce qui fe palfoit es Cours &  Cabinets 
Mde tous les Princes du Monde [*] : „ &  le Jéfuite qui me l’apprend s’é
chauffe beaucoup trop à réfuter ce Conte. Nicolas Pafquier en rapporte 
un tout femblable; &  notez qu’il ne le fait point pour s’en moquer , mais 
qu’il le raconte le plus férieufement du monde dans une Lettre toute rem
plie de Prognofl¿cations qui devancèrent la mort de Henri le Grand. Je le 
tranferirai d’autant plus volontiers ic i, que c’d t un des plus circonftanciés 
en ce genre , &  par conféquent des plus propres à en faire fentir le ridi
cule. »La feue Royne Mcre [ Catherine de Medicis] » , dit Pafquier 
a>defireufe de favoir fi tous fes enfans monteraient à l’cftat , un Magicien 
^dans le Chafteau de Chaulmont, qui eft afiîs fur le bord de la riviere de

Loire entre Blois &  Amboife , luy raonftra dans une fale, autour d’un 
^cercle qu’il avoît dreifé, tous les Roys de France qui avoient eité &  qui 
^feraient, lcfquels firent autant de tours autour du cercle, qu’ils avoient 
wrégné &  dévoient régner d’années : & comme Henry troifiefme eut fait 
uquinze tours, voilà le feu Roi qui entre fur la carrière gaillard &  difpofb 
wqui fie vingt tours entiers , &  voulant achever le vingt &  uniefme il dif- 
^parut. A  la fuite vint un petit Prince de l’aage de huitft à neuf ans, qui 
J k  trente-fept ou trente*huid tours: & après cela toutes chofes fe rendi
re n t învifibles, pource que la feue Royne Mere n’en voulut voir d’avan- 
Mtage. * Remarquez que fon prétendu Enchantement cloche dès qu’il entre 
dans l’avenir. Il dit bien qu’Henri III. fit quinze tours, &  qu’Henri IV. 
en fit vingt &  difparut au vingt &  unième, parce qu’il écrit après l’évé
nement [ |] ;  mais dès qu’il parle du Rcgne de Louis X I I I . ,  il s’égare. Il 
lui fait faire trente fept ou trent huit tours ; ce qui l’aurait conduit juf- 
qu’en 1547. ou 1548. : au lieu que tout le monde fait qu’il n’alla que 
jufqu’en 1^43. L’Auteur d’un petit Libelle intitulé Remarques fur le Gou~ 
vermment du Roua me durant les Régnés de0Henry IV , y de Louis 3C11L ¿r 
de Louis X I V , y imprimé à Cologne chez Pierre Marteau en i£g8. in 12.

Sup, S f  2 a
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a tourné ainlî ce Conte. ' Hon dit quelle [Catherine de M edids] f i  firvit 
dufjt des ‘ Emhantemfns de fis  Devineurs four /avoir les Succejfeurs de fors f i s  y 
¿r que par le moien d'un Miroir ils lui fa i fie n t apparoitre qui devoit régner 
apres Iextinction de la race des Valois. Le premier qui parut fu t Henry J VI 
mais elle conçut une averfion &  une haine implacable contre ce Prince , s'étant 
toujours efforcée depuis cette vue de le perdre par tous les artifices imaginables. 
Notumque furens quid foemina poflît. Il cft ajfix, notoire ce que peut faire 
une femme en furie , &  qu il ny a rien dont elle ne vienne à bout. M ais 
Dieu délivra ce Monarque de toutes fis  embûches» Après le Roy Henry IV* 
le M iroir lui fit paroitre Louis I C I I I . enfuite Louis ICIV* avec une tail
le &  un port plein de Majefté. Apres quoi parut dans le M iroir une trou
pe de Jéfuitcs, qui dévoient a leur tour être les Maîtres de la France. Elle 
rien voulut point voir A  avantage , &  fut même fur le point de cajfir le M i
roir ; mais il fu t pourtant confirvê, &  plufteurs ajfurent qu'il ejl encore a 
prefint dans le Louvre [ * ] .  Il eft tout viiîblc que ce Récit n'eft qu’une 
Copie revue & augmentée de celui de Nicolas Pafquier; mais admirez avec 
quelle hardîtfte on i’a falfifié. I. On y fait paroitre Henri I V . le pre
mier , au lieu que Pafquier fait paroitre avant lui tous fes PrédécdTeurs. 
II. On y  étend jufqu’à Louis X I V .  &  au delà ce qu’il n’avoit conduit 
que jufqu’à Louis XIII .  I II . On y îniînue que cela fe paffa au Louvre, 
au lieu qu’il dit que ce fut à Chaumont fur Loire, IV . On y parle d’un 
Miroir, &  il ne parle que d’un Cercle. V. On y  conferve ce M iroir, qui 
eft, di t -on,  encorèau Louvre. V I. On y dit que Catherine de Medids 
voulut cafter le Miroir , au lieu que Pafquier dit qu elle fe contenta de 
ne vouloir plus rien voir. Je ne dis rien de cette Réflexion fi ingénicu- 
fement placée, & que l’on contredit tout auftitôt ; ni de cette belle Pré- 
didion en faveur des Jéfuîtes , dont nous voions fi bien aujourd’hui la 
faufteté ; ni de cc quon avance fi ridiculement touchant la caufe de la 
haine de Catherine de Medids pour Henri I V . : on fait allez qu’elle avoit 
d’autres raifons de ne le point aimer. On trouvera peut être que c’eft 
trop infifter fur de telles bagatelles : mais il n’cft pas aufli inutile qu’on 
le pourroit penfer de réfuter ces fortes de Traditions, &  d’en faire voir 
le progrès ,• puis qu’on voit tous les jours des perfonnes allez crédules 
pour les admettre &  pour les débiter fans honte. Combien y  a-t-il de 
gens, par éxenrple > qui ont lu le dernier de ces Récits fans favoir &  
fans foupçonner que cc n’étoit qu’une broderie de celui de Pafquier ? Tel 
eft le deftin de ces fortes de Traditions : elles s’accroiftent avec le tems: 
l’on peut fort bien leur appliquer le Vires acquirit eundo.

P L A T I N E ,  Remarque ( H ) , fur ces m ots, Ingénia &  mores, è*c. 1 
C ’eft mal à propos que Sannazar a crû que Platine, après avoir écrit les 
V k’s des Papes, s’étoit rabattu à écrire de la Cuifinc. Voiez le nouveau 
M nagiana , édit, de Paris , tom. 1. pag. 69. ôc 70. Du refte, les der
nières éditions de Platine ne font pas les plus fidèles. Dans la Vie du 
Pape C lern , par exemple, au feuillet 13. de l’édit, de Jean Petit 1530. 
in 8- on lit : Uxorem habuit in Bithynia , à quoi aufli cft conforme une an
cienne traduéiion Italienne que j’ai vue; au lieu, que, par une dépravation 
groftîere, les éditions fuivantes ont : Uxorem non habens in Bithynia, 

Remarque ( H ) à la fin , fur ces mots, le nomme Banhekmi. ] Et de mê
me Benoit le Court , dans fon Commentaire fur les Arrêts d’Am our, &  
Boiflard, dans le titre d’une Epigramme qu’il a faite pour lu i, &  qui fe 
trouve tom. 1. du Delitia Pdétarum Gallia*

P O L I T I E N  , Remarque ( JSI} , fur ces mots , La première partie de 
fis  Mélanges* ] Dans une Lettre de Pierre Crinitus à Alexandre Sartius, 
inférée tom, t, pag. 384. des Oeuvres de Politien , de J’édition de Gry- 
phius ty?o.  (ont rapportez quelques endroits de la 2* partie des Mélan
ges de Politien, compofée, dit Crinitus, &  achevée à la prière &  à la 
confideration de Sartius , mais dérobée à l’Auteur par quelqu’un q u i ,

de
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cette maniéré > étoit la caufe que jufqu’alors le 'Public fe trouvoit pri
vé d’un Ouvrage fi utile. Cette 2.  partie contenok entre autres 20. Cha- 
pitres, dont les titres fortt raportez dans la même Lettre, Aüiît dans 
1 édition de Baie, 1 5 2 2 .  le titre porte-t-il Çenturia una > &  non pas com
me dans d autres Çenturia L  d’une maniéré équivoque, & qui porte à croi
re que la 2. Centurie de ces Mélanges exifte. Dans la Lettre fiiivantc 'au 
même Pierre Crinitus donne les titres d’autres 8. Chapitres de cette mê
me 2,  Centurie, vile, d it-on, Manufcrite par pluiieurs des amis de l’Au
teur. Du refte,  cette 2. Lettre de Crinitus finit par une Epïgramme > 

où l’Auteur fait parler Politien en des termes , qui marquent ehcore bien 
clairement la mort de celui-ci à Tannée 14574. Voici les cinq derniers 
vers de cette Epigramme :

Is ille ego Angélus Politianm fum.
Fovit benigno me pnu Flora, &  illic
In fat a cejfi , Parthenopcos reges *
Cnm Gatlïca arma irritèrent mmahunda.
Tu vale, &  hoc fis meriti memor noftri,

P R A T  l du ] ,  Remarque ( C ) , Citation l e '], fur ces mots , Les cens 
du Cdrninal Marcelius. ] La marge [ ¿ ]  cite Dow. p. 3. fol. 171. Auteur 
ou Livre que Monfr. Bayle dit n’avoir point. Le même Conte fe trouve 
dans les Joco-fèria de Melander , n. 34. du 1. tome de l’édition de Franc
fo rt, 16 r*. > &  il y cft rapporté d’après D. Pezelius, Pofitll. M d . fart. 
3. pag* 170. Apparemment qu’ïci le Cardinal Marcelius n’cft autre que 
D u*Prat lui-meme, dont on fait à peu près le même Conte, & dont le 
nom Latin, Pratellus y peut-être dans Mélanchthon, aura été métamor- 
phofé en Marcelius, par les Libraires Alemans.

" P R I S C I L L I E N  , Remarque ( G ) , Citation ( 3 ) , fur ces m ots, 
Çrucntas refugit ultiones. J Dans les pays d’Inquifition le fupplice deûiné 
aux Hérétiques cft celui du feu. Or , comme dans un tel fupplice il n’y  
a ni os brifez, ni fang répandu » il s’agit de favoir fi la maxime Ecclefia 
non novit fanguinem, conçue ¡ci en termes équivalens par S. Léon, cft à 
cet égard obfervée, ou feulement éludée.

Q U E L L E N E C ,  Remarque ( C ) , fur ce m o t , Quellenec. ] VIndex 
Thuani, drefifé fur l’édition de Genève , lit : Qucllenccus Pontius.

Q U I L L E T ,  au T exte, fur ces mots , dans ttn Poème qttil publia 
[an 165$. ] La 1. Edition de la Callipédie de Claude (Juillet fut faite 
à Leyde en 1 5. in 4. La 2. à Paris en 16$6* in 8. La 3. en An
gleterre en 1708. in 8, Et la 4. à Leîpfic, 1709. in 8. quoi qu’il y ait Pari- 
fiis apud Thomam Joly. La 1. cft fous ce titre MCalvidii Læti Callipæ- 
Md ia , five de pulchræ prolis habendæ ratione , Poëma , Lugd. Batav.

165y. in 4. Et la derniere fous celui-ci: C l. Quiileti Callipædia, feu 
wde pulchræ proîîs habendæ ratione. Pccma Didaéficon cum uno &  al- 
^tero ejufdem Autoris carminé. Juxta excmplar exeufum Parifîîs , apud 
^Thomam Joly ,  1709. in 8 .M Coftar donne beaucoup de louanges à 
ce Poëme de Q uillet, pag. 860. Lettre 334. du Tom. I. de fes Lettres 
pag. $62. Lettre 335, du même Tome > &  pag. yp8. Lettre 2jo.  du 
Tome II.

Q U  I N T U S  C A L A B E R ,  Remarque ( E  ) , fur ces mots , qui 
fut imprimée à Lyon lan 1541. ]  Il y  en a une édition precedente, in 12. 
A nvers, aptid Joanncm Steelfiuw> 1 5 39* Le Titre dit: editio prima, &  
l*épitrc dédicatoire cft du xj. des Calendes du mois d’Août de cette an
née-là.
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R A M U  S , Remarque [ G ] , fur ces m ots, Edith librts proditum, ¿ v .]  
Tiré d’Agrippa, au ch. de Grammatica > qui eft le 3. de Ion ^  Vamtate 
Sctentiarum* Voiez la note 8. fur le ch. ip . du 1. livre de Rabelais.

Remarque [AT] citation ( x ) , fur ces m ots. Cinq cens livres de rente> 
ère* ] Les dernieres éditions des Recherches de Pàquier font très fautives, 
nommément celle de Paris, 1643. Cependant on lit dans celle-ci fept 
cens livres, &  non pas cinq cens livres. C ’eft à la page 837.

R A P I N  [ N i c o l a s ] , Remarque ( D  ) , fur ces mots , Certain 
maraud, & c . ] Apparemment ce même Geoffroi V allée, d’Orléans, qui 
pour Athéïfme, fut pendu &  brûlé en Grève, le 5?. de Février 1 573* O  J* 
Touchant les trois Poètes de la Pleïade, que GarafTc veut que ce malheu
reux eût feduits, voiez les Mémoires de l’Etat de France &c. tom. i .  au 
feuillet 278. tourné de l’édition de 157p.

R E G I U  S , Remarque ( G ) , à Xalinea, fur ces mots, Olivier le M au
vais. ] Le Mauvais, à l’antique ly mauffez ou le m alfaijant, eft un Syno
nyme de Diable, comme cet homme eft aufli appelé dans plusieurs livres 
de ce tems-là. Le Roi Louis XI. lui changea ce furnom trop vifiblement 
odieux en celui de le Dain> &  cela peut-être par une maligne complai- 
fance pour un tel homme , qui, tout rufé qu’il é to it , fut aiTez fot pour 
ne fentir pas, que dans le langage d’alors, le Dain &  le Dannêétoient pa
reillement iynonymes, ou à peu près.

R E M O N D ,  Remarque ( E ) ,  fur ces mots, i  Extrait d'une Lettre. ] 
Cette Lettre s’adreifoit à M. Jurieu , &  ce fut l’Auteur des Notes fur la 
Confeftion de Sanci qui la lui écrivit de Paris en l’année 1688. Quelque 
tems après il lui envoia la pièce même, pour reélifîer par cette pièce quel
ques inexaétitudes qui s’étoient gliifées dans fa L ettre, faute d’avoir cû 
cette même pièce fous les yeux en écrivant. On peut voir les Rem. fur 
la Conf. de Sanci, pag. 443. de la 2. édition.

R O N S A R D ,  Remarque [ i f  H H '], fur ces mots, Brantôme parle ,  
dre* ] C e que dit là Brantôme eft tiré de ces paroles de Papire Maifon , 
dans fa Vie du Roi Charles IX, réimprimée à la fuite des Additions aux 
Mémoires de Caftelnau. Poetas generofs equis fm iles effe dicens , quos nu- 
trire non faginari oporteat.

R O S E ,  au T exte, fur ces mots , M . de Launoi . . . .  blâmable, ¿rc* ] 
Il ne l’eft pas moins à l’égard du Doéfceur François le Picart, pareillement 
l'un de fes Héros, s’il eft vrai ce qu’on a dit de cet homme, qu’un jour 
en Chaire, c’étoit le 25. Novembre 1553. ,  après avoir à fon ordinaire, 
bien tempêté contre les nouveaux Luthériens, il en vint jufqu’à dire que 
U Roi dvvroit pour un tems contrefaire le Luthérien parmi eux, afin que, pre- 
nam de là occafion de s'afembler hautement par tout , on put faire main baffe 

far eux tous, ¿r en purger une bonne fo i le Roiaume. V  oiez l’Anatomie de 
la Meife, &c. traduite de l’Italien d’Antoine d’A dam , pag. y 3 8. de l’é
dit. de Jean Martin , 1562. Qui fa it, au refte, fi quelqu’un de ceux 
qui , dix neuf ans après , confeillérent au Roi Charles IX , les Matines 
Pariftennes, n’avoit pas été à ce Sermon ?

R O S I E R ,  au T exte, fur ces mots, d Orléans en 1566* ]. C e pour- 
roit donc bien avoir été à Orléans, &  pour l'ufage particulier de l ’Eglife 
Reformée du lieu, que Hugues Sureau auroit fait imprimer en 1565. chez 
Abel Clemence, les Pfeaumes de Marot &  de Beze? à quatre parties de 
la compofition de Goudimel, mais d’une mufique plus fimple &  plus ai- 
fe e , avec une marque à chaque Pièaume , pour diieerner la partie 
qui fe chante au Prêche. On a de lui auifi un Traité des Marques. de la 
vraye Egltfe de Dieu , in 8. Heidelberg , 13 74. ( 2 ) , &  une tradu&ron
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Latine des Mémoires de du Bellai, imprimée m 8. en beaux caraftcrcs & 
&fur de beau papier, à Francfort, chez Jean Maréchal, fan i 575. Je 
ne fai fi c’eft la même , que l’année précédente André Wéchel avoir pu
bliée fans le nom du Tradudeur [3]. Du refte , les Mémoires de l’Etat 
de France fous le Roi Charles IX. tom. I. au feuillet 277. difent que ce 
fut refprit remuant du Miniftre Hugues Sureau, qui fit qu’on rira d’Or
léans ce Miniftre , pour le mettre premièrement à . . . & enfuite, dans la 
petire Eglife qu’il defïervoit lors qu’il fut pris pendant les maffacrcs de 
l’année 1572. Enfin je m’imagine que fon furnom de du Ro/ier pourront 
bien n’être qu’un nom de guerre, à quoi aura donné lieu la naiflance de 
cet homme à Rofoi en Tierache.

Remarque [D ] à la fin, fur ces mors , A l'an 1 575. ] Les Mémoires 
de l’Etat de France fous Charles IX. tom, 2. 1. 74. tourné de la 2. édi
tion, difent fur l’annce 1572. Hugues Sureau, qui s etoit échapé de la 
Ville de Metz le 19. de Décembre mourut environ trois ans apres, à Franc
fort, où il avoit repris la vacation de Correcteur d’imprimerie.

R O T A N ,  Remarque [ D j ,  fur ces mors, Traité Orthodoxe de l'Eu- 
cbariftte. ] Ce Traité , auquel, foit dit en paífant, Rotan n’avoit pas 
mis fon nom, parut pour le plus tard en l’année 1596. puis quon a de 
la meme année, de l’imprclfion de Gilles Robinot, une Réponfe que Cayet 
y fit ious ce titre : Le vray Orthodoxe de la foy Catholique du Sainül Sacre
ment de £ A utel, pour refponfe au Traité prétendu Orthodoxe anonyme.

Remarque [ D D ] ,  fur ces mots > Ministre de £ Eglife de Genève. ] Le 
Citadin de Geneve, pag. 41. fait mention du nom de Jean Baptijle Ro
tan Italien, comme fe lifant en Lettres d'Or , parmi ceux des plus renom
mez Théologiens Miniftrcs, dans la Matricule de l’Academie de Genève.

R O Q U  ET A I LL A DE. Rabelais, 1. 1. ch. 6. parle d’un Rocque- 
taillade, qui, félon je ne fai quelle tradition, naquit du talon de la mè
re. Qu’entend-il par là?

R U  A R U S, Remarque [D] , fur ces mots , Comme il par oit par le 
Volage de Jaques Ogicr. ] Il faut Charles. Mr. Bayle l’apelle lui-même 
Charles Ogier dans la Remarque [ Q j de l’Article U l e f e l d , mais il fe 
trompe ici dans cette citation, Carolus Ogerius in Itinere Danîco, edit. 
Parif. 1656. m 8.; car il faut 1Ó3Ó. Voici le titre de ces Voiages: 3J Ca-

roli Ogerii Ephemertdes, five leer Danicum, Suecicum , Polonïcum , 
„  cùm effet in comitatu Illuftriflf. Claudii Memmii, Comitis Avauxii, ad 
„  Septentrionis Reges extraordinarii Legati. Lutetiæ Parifiorum , apud 
,, Pctrum Le Petit, 1636. in 8. ,, Il a été apellé Ogier le Danois , à eau-, 
fe de fon Voiage en Dannemark.
François.
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Son frere, le Prieur Ogier , s’apelloit

S A B E L L I C U S ,  Remarque [ F ]  , fur ces mots, l'tmpreffwn d'un 
Manufcrit &c. ] J’ignore fi l’édition de Bâle in %* 154** a confcrvé la 
date de la Préface d’Egnatius. Dans mon édition, qui eft de Strasbourg, 
in 4.grand papier, 1518. ,  cette Préface eft datée du dernier de Décem
bre 1508. Le titre du livre eft: Marci Antontt Coccii Sahellici Exemplarum 
libri decem , ordine , elegantia , &  militate prajlantijfmi. Ad Chrijlïana 
pietatis augmentum &  déçus.

S A I N T - C  V R E ,  Remarque C A ] , fur ces mots, Elle fu t caufe & cr) 
Brantôme ne dit point cela , car c’eft de lui que Varillas a emprunté le 
fonds de ce Conte. Voiez fes Homm. 111. Fr. tom. 2. dans la Vie du 
Maréchal de BriÎTac.

Remarque C B  ] vers le commencement, fur ces mots > Godard femme 
de Jean Godin. ] M. Bayle n’a pas fait reflexion que Godard étant un 
nom Mafculin, U faloit lire ici Godard?, conformément au Latin Godar-

dam

( ïi Praiid. liibliotU. 
tnm. I.MS-
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dam 4e M. de Thou , qui avoit confulté l’Errata de l’Hifl. Ecclef. de 
Beze.

Remarque ( B  ) ,  Citation [* / ], Votez, l ’Avis au LeBeur du Cathéchif- 
me des Je fuites.] Oui bien, de la réimprcfïion de ce Catéchifm c, faite in 
iâ . en Hollande en l’année 1678. C a r ,  la premiere édition in 8. mar
quée de Ville-franche 1602. ne contient point cet Avis, Pour ce qui re
garde le Mot que la Remarque ( B ) raporte , il cil de la Confeffion de 
Sancì, 1, 1. ch. 8. où d’Aubigné le picce à un Sou-pricur de St. Antoine.

S A I N T E - A L D E G O N D E ,  Remarque ( H ) , à la fin.] Mr. Bay
le ne dit pas, que Théodore de Beze, étant fort vieux, a fait la Chan- 
fon fur l’Efcalade de Genève.

Remarque ( A T ) ,  Citation [ a ] ,  fur ces mots, les grives, les tymbres 
¿re, ] M. Bayle dit , à la marge de ces paroles , qu’il n’a trouvé dans 
aucun Dictionnaire le mot de tymbre, dans la lignification qu’il doit avoir 
ici. Cette lignification pourroit bien être celle de genou, j’entens genou 
jarreté deifus &  deifous, d’un ruban noué en guîle de fontange à la ma
niere dont peut - être quelques Coquettes fe jarretoient pour le bal. Un 
genou jarreté de la forte a de l’air d’un timbre empannaché , comme on 
en voie plufieurs dans les livres d’armoiries.

S A N C H E Z  [ Thomas] , Remarque ( B ) ,  à la fin.
Avant l’Abbé de St. Cyran on s’étoit déjà plaint du Livre de Sanchez. 

Voici à ce fujet un Paiïage fort curieux d’un Auteur qui n’efl guere con- 
nu. „Qui voudra fçavoir la maiftrife &  doétorie Ide Paillardife] , juf- . 
wques où telle dépravation cil graduée , qu’il life Sanchez en fon traiélé 

de Matrimonioy lequel a voulu, non tant commenter comme furmoncer, 
^non tant reprendre que monftrer la paillarde afnerie de l’Arrctîn , jaçok 
wqu’il fuft des plus verfés, &  comme le Doyen des ingénieux de celle fa- 
acuite. Mais il n’avoit mis fon bras fi avant , ni entré en tant de collo
q u es à l’exprelfion des matières exorbitantes de la penitenccrie , comme 
^Sanchez qui y  palfe le furpris de tous les autres : il regente toutes pollu
é e s  pour effiler les eflalons au repere d’iniquité ; horreur à le penfer. Les 
^Darnes quittent iouvent les amours de Ronfard &  d’Amadis , pour ém

it]''0**- qoigner la Somme de Benedici Cordcüer [ t  J ; auifi v o i t - o n ,  chez tels 
üuthndu whoftcs, les foubrefauts de lubricité mieux qu’eu Rabelais , ni qu’en parc 
Tentât. ^du monde. Quelle apparence ? que ces gens qui veulent faire croire
Sanchez, „qu’ils font des minières de chaileté , des puits inefpuifables de reiglc- 
(Thofnüj. m̂ent de pudicité, &  cependant vomir une telle cacochimic , une iliade 

J ie  tant d’impuretés ? Mais en bonne foy eft - ce à faire aux Preflres de 
^mettre leur nez dedans les courtines du mariage , ou d’eitre les fecre- 
^taires de la negotiation de tout ce qui fe paiTe en la bordelerie. Ils y 
^fourrent la moelle de leurs penfées, d’une frêne fie fi effrénée , qu’il n’y  
warien de fi affiné: ils feignent des cas, pîulîot metaphy finalement que mo- 
^ralemcnt excogitez. La poffibilîté de la plus fupcriacivement faffre &  
fru llan te lubricité n’oferoit monter à tel eflage. Vous voyez là dedans 
wdes rufes de celle pourriture là , dequoy tous les piliers de bordel ne 
J e  fulïent jamais advifez: ceux qui en voudront dreficr boutique, trou
veron t là dedans, &  dequoy gaîgner leur v i e ,  &  dequoy perdre leurs 
Vmes. Les eferits des payens n’ont jamais fi licentieufement pénétré en 
„celte abomination , comme ces beaux archite&cs financiers de luxure : 
Jls ont furieufemenc amplifié fes diincntions , acquis beaucoup de no
v ices qui efludienc fous eux. Ils en ont amorcé la p ratiq u e, crayon
n é  de nouvelles poilurcs, enrichi de tablatures cyniquement excogî- 
3têes &  tref-iniquement publiées : jamais Venus n’a receu plus d’homma- 
*ge d’aucun que de leur fcience. Le traiélé de Sanchez eli une vraye 

[ * ] „Bibliothèque de Venus: tels eferits ont fait & feront plus d’efeholiers 
IV 1 »de paillardife que toute la pcnencerîe [ f ]  de Rome n’en a fait ou fera
rie. »de chaitete. 11 y a bien mieux dequoy apprendre, qu’à fuir le péché:

„quand
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»quand tous les autres livres de paillardîfe feroient finis &  abifmés , ils 
»font plus que très fuffifans pour la reifufciter. Ils y ont enchafié des for- 
„mes, formalitez, materialitez, cathegories, tranfccndenccs, toutes fraif- 
*chcs5 toutes nouvelles. La charnalité, la pedreaftie [ f ] ,  y cft depein- 
»te en fa périphérie. Si Horace ou Martial revenoient, il feroient de 
»belles Odes &  Epigrammes fur ces operateurs qui les ont voulu fen* 
wncr [£] j en cinq cent Martiales ou Horaces, il n’y a tant à roîgner, à 
»chaftrer, comme en une page de ce dernier Autheur [*] .

Au refte, fi un Livre fi dangereux n’a point été ccnfuré, ni par l’Affcm. 
blée du Clergé de France comme le dit Mr. Jurieu, ni par la Faculté de 
Théologie de Paris comme le prétend Mr. Rivet, il a été au moins défendu 
par un célébré Magiftrat ; & cela lui cft extrêmement honorable. Cela pa- 
roit par les paroles fui vantes : Thomas S juchez, ne s'y efl point oublie (à 
peupler les Cas de Confcience d’une infinité d’impurctez déteitabies ) ; 
car U en a tellement farci fin  Livre de Matrimonio , qu'il efï mémorable en 
telle matière de Carefme - prenant par di ffus tous ceux qui les ont jamais cé
lébrées . . . .  Une des dignes aélions de M r, le Preß dent le Jay , lors qnil efi 
toit Lie u tenant Civil à Paris , ce fut-d'en avoir fait la perquifition (fi defenß 
aux Libraires de Paris dfen avoir a peine de la hart [ j  ]. Ces Paroles , 
ainft que tout le long PaiTagc qui les précédé, font tirées d’un Ouvrage 
fort rare, intitulé Le Franc-Arc hcr de la vraye Eglife contre les Abus (fi En or- 
mitez de la faujfi , compofé par Antoine Fuli, &  imprimé en 1619. in 8.

S C O T ,  au Texte, fur ces mors , Merlin Coccaie s'efi diverti (fie, ] 
Dans fa XVIII, Macaronée. L’endroit commence par :

Ecce Michaelis de Incantu Régula Scott.

S E B O N D E ,  Remarque ¿ C ] ,  Citation [ £ ] ,  fur ces mots, Il faloit 
dire Bunel.]  C ’eit auflï comme on Ht à la page 148. de l’édition de Simon 
Millanges , Bourdeaux 1580. in 8-

Remarque ( D ) } Citation [^ ] , fur ces m ots, Adrianus Turnebus.] L'é
dition de Simon Milangcs , pag. 1J2. lit Adrien Tournebeufi

S E R B E L L O N  ( Gabriel ) ,  Remarque ( C ) , fur ces mots, Comte Cer% 
nelon... Cernellon, ] Faute d’Impreilîon, ratifiée lettr. C . de Y Index Tbaw.

S I X T E  I V.  Remarque ( C) au i.a  lined, fur ces mots, Sont plus tour
mentez (fie, ] La Requête en queftion fuppofe que la Famille, qui la pre- 
fenta , n’y indiquoit pour elle au Pape l’expédient propofé, que fur le 
pié d’un ragoût qui pourroit lui réveiller l'apétit dans une faifon où on 
n’en a gucres pour les viandes accoûtumées.

Dans la même Remarque, au dernier à lined , fur ces mots, Notez que 
Mr, Saldenus, &c.} Notez auifi que Jean Lydius avoît déjà fait la mê
me faute à peu près à l’égard de Volaterran. Quid dixiffet pia fœmina , 
dit-il  [*],_/? Sixti Quant audiviffet impietatem, qui Cardinali Lucia So
dom idm tribus menfibus calidioribus permißt : teße Fdaterrano in Dcclam. ad 
Leu. Ce Paffage n’a point été inconnu à Monfr. Bayle, qui, en trouvant 
la Citation obfcure &  in intelligible, confuItaMr. La Croze (;£). II en re
çut une Explication qu’il ne publia point , & que j’ai redemandée à ce 
favant homme. En voici le Précis. Un Livre intitulé Mus Exenteratusy 
imprimé pour la 1. fois à Stutgard en 15^3- après avoir parlé de la pré
tendue Difpenfc de Sixte I V. en faveur de la Sodomie , met en marge,
J7ûl.iter. Ltb. 22, Antroph, Steüa in Sixto IF . Joh, Bakus Anglus, Agrippa 
in Declam. ad Lovanienfis &c. Comme il eft aifé de le vo i r , on cire là 
en bloc divers Auteurs qui ont mal parlé de Sixte IV . Lydius fc fervit 
aparemment de ce témoignage contre lui ; & , foit la faute de l’Impri
meur , foit celle de Lydius , foie celle de quelque Auteur qui l’avoit co
piée avant lui , on oublia dans la Citation les mots qui font ent^e 
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(*  ̂ fiayle,
jïiclion . 
Cntiqne,

:u îcF e r r i .

Volater. & in Dedam. J'ajoute que par faute d’impreflion il a été très ai- 
fé de changer Lov. en Leu. Mr. Bayle a reconnu que Mr. La Croze avoir 
très bien deviné la fource de la mauvaife Citations de Lydius j &  il re
marque que Volaterran ne parle point de cette Difpenfe dans le X X I I .  
Livre de l’Antropologie , & qu’il a parcouru la Dedamat. ad Lovanienfes 
d’A grippa , fans y  rien trouver de femblablc ( t  ). A in iî, ce témoigna
ge fe réduit toujours au feul Baleus.

S P IN  A ,  Remarque [ B ] , fur ces mots, Publié en 1591.  & c.]  L’E
dition dé jà  Rochelle in 16. chez Jérôme Haûtin, 1594* contient une 
épitre dédicatoire de Simon Goulart à M. De la N oue, datée de l’an 15 87.

S T E P H A N U S  ou Etienne de Byzance, Remarque ( A) >  fur ces 
mots, Noms adjeclifs. . . .  des lieux dre. ] Rapportons ici ce que Charles 
Etienne dit de la ville de Metz , pag. 77. de fon Guide des Chemins &c. 
imprimé à Paris chez lui-même , en 1553. C ’eil que le territoire s’en 
appelle pays Meffm, &  le peuple M et in. Nicot dit la même choie dans 
fon Tbrefir de la Langue Françoife , &  de même Ménage dans fes Orig. 
Fr. dernière édition. M ais, ou peut-être les gens du pays n’ont jamais 
fû cette diftin<frion, ou du moins n’a -t-e lle  plus de lieu depuis longtems, 
puis qu’en l’année x6 io . Paul Ferri fe qualièoit Meffm ( * )  dans le titre 
de fes Poëfies. J’ajoute que le Jéfuite M onet, dans fon Inventaire des 
deux Langues, imprimé en 1635. appelle indifféremment Meffm , &  le 
pays , &  le peuple de Metz.

Remarque (H ) , fur ces mots, Integer Stephanus cum toto K & L ,  quoi 
hodic &c. \ Si , dans le Scaligerana, après Stephanus on lifoit nempe , le 
fens fèroit plus clair ; mais il l’eft aifez fans cela s &  on ne demande pas 
une fi grande exactitude d’expreffion dans un difeours familier comme ce
lui - c i , qui d’ailleurs eft peut-être moins de*Scaliger, que des Compila
teurs du Scaligerana.

S U L P I C I A ,  Remarque [A ]  , fiir ccs m ots, Mon cœur aurait gar
dé. ] Quinaut a dit encor, &  non pas gardé.

T E L L IE  R , au T exte , fur ces mots, Une des belles Bibliothèques, & c. J 
Cette Bibliothèque s’eft fubîtement formée des débris de celles que plu- 
fieurs Reformez de Paris &  de Champagne furent obligez d’abandonner 
lors de la révocation de l’Edit de Nantes. Pour fe convaincre que c’en 
eft là proprement l’époque , il n’y a qu’à parcourir le Bibliotheca TeUeria- 
na , le fondement de cette fi belle Bibliothèque ne confiftant guéres qu’en 
cette efpece de livres , dont les Reformez de France , foit hommes de 
Lettres, foit Amplement curieux , &  d’ailleurs tant foit peu aifez , ne 
manquent pas d’être bien fournis. ;

T H O M A S ,  Remarque ( H ) vers la fin, fur ces m ots, On y parle de 
fa Répliqué , comme d'un Ouvrage , qui ne venoit que de paroître, &  cepen
dant il s'en ètoit fa it une Edition Pan 1660., dre.] Mr. Bayle a confon
du la Réponfc avec la Répliqué de Mr. de Girac. Voici le titre de la 1. 
Edirion de fa Réponfc : „Refponfe du Sieur de Girac à la Defenfe des 
„Oeuvres de Mr. de Voiture, par Mr. Coftar , avec quelques Remar
q u e s  fur fes Entretiens. A  Paris, chez AuguÎHn Courbé 1655. Voi
ci le titre de la 2. : „.Réponfe de Mr. de Girac à Mr. Coftar. A  Leyde. 
„  1 6 6 0 . in 8. Et voici le titre de fa Répliqué, dont il n’y a qu’une édi
tion : „Répliqué de Mr. de Girac à Mr. Coftar, où font examinées les 
,, beveuës & les inventives du Livre intitulé : Suite de la Defenfe de Mr. 
„  de Voiture &c. A  Paris , chez Louis Billaine I664. in 4. A  la fin du Pri
vilège il y a : „  Achevé d’imprimer pour la première fois le 19. jour de Mars 
„  1664. Le Privilège eft du 3. Juin 1658. L ’Impreiïion fut commencée

en
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%en ce temps - là , mais elle fut retardée par les obftacles, dont Mr. Bav- 
,1e parle ici.

Remarque ( H ) , Citation U] , fur ces mors, Avon été mifi au jour de- 
fuis peu. ] Toutes les difficultez, que fe fait ici M. Bayle, viennent de 
ce qu’il a fuppofe que fon édition de la Bibliothèque Françoiie de Sorel 
étoit la première, ou que du moins le texte de toutes étoic fcmblable en 
toutes chofes > ce qui n’eft point. Au lieu de ces paroles, par exemple, 
dvoit été mifi au jour depuis peu, mon édition , qui tft de 1664. & vrai- 
femblablement conforme à la première, qui dÎ de l’année 1659. lit : Va 
être mifi au jour dans peu de tems. J’ai dit que la première édition étoit 
de 165p. & je me fonde fur ce que le Privilège imprimé avec celle de 
1654. eft du mois d’Avril 1659.

T H O  M E U S ,  au T exte, fur ces mots, A Cage de foixante &  quinze 
ans, ] Léonic mourut de deux ans plus jeune, l’an 15 3 1. au mois de Mars.
Voiez la 9. rem. fur le ch. 24. du 1. liv. de Rab. Elle eft de M. De La 
Mon noyé.

I. Article du  T I L L E T ,  [ * ] Remarque ( F ) , fur ces mots, Je  croi [*] o 
qu'avant notre Jean du Tillet &c. ] S’il n’cft pas vrai, comme le remarque fort ££ *ct 
bien Mr. Bayle, que la Charge de Greffier en Chef du Parlement de Pa- ŝ pie. 
ris fût depuis trois cens ans dans la Famille du Tiilet , il n’tft pas vrai m,nt* 
non plus que Jean du Tiilet foit le premier de cette Famille qui en ait 
été revêtu. Cela paroitra par l’Extrait fuivant d’un Mémoire communi
qué par Mr. François Janiçon , Avocat au Confeil privé du Roi , & Dé
puté général des Eglifes Réformées de Guienne.

Heue du Tillet , Fils d’un Secrétaire des Commandemens de Louï- 
fe de Savoy e , Com tdfe d’Angoulefme, Mere de François T. fut annobli 
en Avril 1484. &  étoit en 1514. Preiident des Comptes en Angoumois,
&  Vice-Preiident de la Chambre des Comptes de Paris. En fa confi- 
dération , François I. donna à fon fils Séraphin du Tillet Chevalier 
Valet de Chambre du Roi , la Charge de Greffier en Chef du Parlement 
de Paris, en laquelle il fuccéda à Nicole Pichon fon bcau-Pere., Les 
Lettres patentes de cette Donation font dattées à Claye le 5. Nov. 1518.
&  il en prefta ferment le 4. Février 15 19 . ,  calcul moderne. Depuis ce 
tems-Ià, cette Charge n’eft point fortie de cette Famille. Jean fon fre- 
re l’obtint le 7. Sept. 1530.; Jean forufils, le 24. Juillet 1552. ; Jac- 
<̂ ues f°n Frere, le 2. Janvier 1578. > Jean , dit le Jeune, le 4. Mars 
1588. i François, en 1638. ; & Jean François, en 1674. Cette an
née, le Roi aiant feparé cette Charge en quatre parties, un nommé Phi- 
lippes Jacques en eut une, dont il jouît jafqu’en 1689. que Jean Fran
çois du Tillet y rentra. Jean du T illet, frere du premier Jean, &
Fils d’H J ie , fut fait Evêque de Sr. Brieux en 1553. & le 16. Décembre 
1565. Evêque de Meaux. Il mourut au mois de Décembre 1570.

Il paroit par là, t. que Séraphin du Tillet eft le premier de cette Famil
le qui fut Greffier en Chef du Parlement de Paris : 2v que ce Philippes 
Jacques n’eft point un Du Tillet, comme l’infinue le PaiLge raporté par 
Mr. B ayle, &  comme Mr. Bayle paroit l’avoir cru lui-même : 3. que ce 
Philippes Jacques fcmble n’avoir exercé cette fon&ion qu’en attendant que 
/  Fr. du Tillet fût en âge ou en état de l'exercer lui même.

T I R A  Q U E  A U  , Remarque ( A ) ,  immédiatement après l’Epigram- 
m e, fur ces mots, Je fuis fur qu'on outre la chofi. ] M. Bayle auroit pû 
rapporter ici cette Epigramme de Beze fur A. Tiraqueau :

Eft tibi naforum qua computat agmina conjux, 
Eft tibi qua natos bibliotheca par i t , dre*
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went privez, des joies de ce monde. ] L'une & l'autre de ces exprcflions Pro* 
verbiales efl fondée. On dît d'un Aveugle, qu’il a perdu les joies de ce 
inonde, & ce Proverbe fait allniîon à ces paroles de la Vuigate, Tobie
J. Ingreffus tuque ( Raphaël) falutavtt eum (Tobiam) dr dixit > Gaudium 
tibi fit fimper. Et ait Tobias. Quale gaudium mihi erit, qui in tencbris 

fedeo &  lumen cali non video. On en dit autant d’un Eunuque, par plu* 
ficurs manieres de Proverbes , touchées par Vcrville, ch. 2j . de fon 
Moien de parvenir: & cela, parce que ce qu’en terme d'Anaromic nous 
nommons les bourfes, anciennement s’appeloit par excellence les biens, com
me pour iniïiuer que fans la poffeffion, & peut être même, fuivant l’A
pologue de Rabelais, 1. y. ch. 7. fans l’ufage legitime de cette partie du 
corps humain, tous les biens de la vie ne font rien. La Chronique Scan* 
daleufe, fur l’an 14<$>• parlant de l’aiTaflïnat commis en la perfonne de 
l’Evêque d’Evreux, le fameux Balue , depuis Cardinal : dr avant ladite 
fuite il (Balue) eut deuz coups d'efpée , ïun au plus haut de fies biens , dr 
au milieu de fa  couronne, &  l'autre en Cun de fies dois. La couronne ici cft 
le chapelet, lequel, en ce tems-là , pendant au cou , comme un Colier 
d’Ordre, tomboit perpendiculairement jufqu’au delfous de la ceinture.

Remarque [ JiT] , Citation (a )  , fur ces mots , E t adhuc . . .  Tolcti. .  
frequentari dre. ] Naudé, pag. 76. de fon Inftruétion à la France & c., 
prétend que toutes ces Ecoles finirent en Efpagne en l’année 1492, Voîez 
la note 9. fur le ch. 23. du 3. livre de Rabelais.

V A L U E S  ( J e a n ) ,  Remarque ( E  ) ,  fur ces m ots, Claude de Ke- 
quifinen. ] Le 2. le 3. &  le 5. livre des Lettres de Pâquier contiennent plu. 
lïeurs Lettres de l’Auteur â M. de Querquifinen, Seigneur d’Ardiviilicrs.

V A L D E S  ( J ac que s ),  Remarque ( Z ) , fur ces mots, Prarogativa 
Piifpania dre. ] C ’étoit apparemment une Réponfe pour le Roi dEipagne 
aux prétentions de la France, ioûtcnües en France , par deux Pièces pu
bliées environ l’année 1577. Peu auparavant la tenue des premiers Etats 
de Blois. On les trouve l’une & l’autre dans les Mém. de la Ligue, tom. 
4. pag. 70p. & fuiv. de l’édition de 1598.

V A L L A  [ G e o r g e ] ,  Remarque ( A ) , fur ces mots, imprimé à Ve- 
nife Can 1502. in 4. ] Il en a paifé par mes mains à une Auéiion un exem
plaire de cette édition , il n’y a guère plus d’un an : & Jean Pierre Val
ía fils de George fit réimprimer in f. le même livre, aulfi à Venifc , & 
pareillement en 1 5 0 2 .  chez Simon Bevilaque, avec d’autres Ouvrage de 
fon Père, & particulièrement îes Commentât iones in Ptolomaei Quadriparti- 
tum , dont M. Bayle n’a point parlé. Cette édition, au relie, fe trouve 
deux fois dans la Bibliothèque Roíale de Berlin, & il ne ftroit pas mal 
à propos d’en faire avertir le Pere Hardouin.

V A L L A  [ L a u r e n t ] ,  Remarque ( C ) , fur ces m ots, Nunc pofi 
quam manes dre. ]* Cette Epigramme, qui fe trouve aulfi dans une Lettre 
de Goudanus à Erafme, y eft attribuée à Poge. Votez Jes Mém. de Lit
térature , tom. 2. page 50. de la 1. partie.

V A  Q U  ER IE , Remarque ( A ) Citation [ / ] ,  fur ce mot , Lava- 
querius. ] On plûcoft Lavacrms. Le François de Bodin, pag. 417. de l’é
dition de Paris, 157p. tn 8. dit Lavacrie* Ainfi, dans Lanacrim du La
tin ue 1 édition de 1601. h  faute n’eft que d’un u renverié. ;

V I R G I L E  rPoLY d o r e ] ,  Remarque ( B ) , fur ces mots, Que trots 
Livres , dre. ] Traduits ieparément, & imprimez in 8. à París, l’an 1544.

U  S S O N , Remarque [ F ] , fur ces mots, Une Princeffe du fang. ] Flic 
étoit fille &  fœur de Rois, il faloit donc la qualifier de Fille de France.

Re-



Remarque ( G ) , fur ces mots , Elle oyoit tous les jours trots Me ¡Je s , &ç. 3 
Ç tft elle que délïgne cette Epigramme 1. 3. ch. 21.# de Fénefte.

Commune , qui te communies 
Atnft quen amours en hoHies ;
Qui communies tous les jours
En h0[Hes comme en amours : t
A quoi ces dieux que tu confommes *
Et en tous temps &  en tous lieux ? '
Toi j qui ne tes peu fouler A hommes,
Te penfes tu crever de dieux ?
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U T I N O  , au T exte, fur ces mots , imprime Pan 1445. ] On con
vient prcTque généralement que rimprimeric, en l’état quelle eft aujour
d'hui, n’eft en ufage que depuis Tan 1457. Ainfi, ce pourroit bien être 
ici une faute , ou dans Olearius, ou pour le moins dans Konig: & il eil 
bien plus lûr de dire avec M. de la Monnoye , dans la note 10. fur le 
ch. 21, du 1. livre de Rabelais , que la première édition des Sermons 
de Léonard de Utino cil de Venife ,  j 473.

V U L C A N I U S ,  au Texte, fur ces mots, Le Cardinal François de 
M . ndoz,,i . . . .  lui donna à traduire de Latin en Grec quelques Per es de l'E  
glife. j  II y a là deux grolîes Fautes, & il eft éronnant quYllcs fuient échap
pées à Monfr. Bayle. Mais telle eft la malheurcufe condition des Hom
mes : la moindre diftraâion » la moindre inattention, fait tomber les 
plus habiles dans des bévues prefque incroiables. Ce devroit être une 
excellente Leçon de modération & de retenue à ces Critiques de médio
cre capacité, qui relèvent tout avec tant de hauteur, & qui font tant de 
bruit pour la moindre petite Faute qu’ils rencontrent. La première , que 
Mr. Bayle ait faite dans les paroles que Ton vient de citer , eft d’avoir 
dit que Vulcanius traduijit de Latin en Grec : il faloit dire tout le contrai
re. La féconde eft d’avoir dit qu’il traduiftt quelques Peres de ÎEgliffe t 
il faloit dire , beaucoup A Autorités, des Peres Grecs non encore imprimez, ; 
Autoritez dont avoir befoin le Cardinal de Mendoza , qui travailloit 
alors avec ardeur à un Traité De naturali noHra per dignam Eue h an fia  

fumptionem cum Cbrtffo unione. Voici la preuve de ces deux Remarques. 
Cum autem ù ( Francifc. de Mendoza ) tune temporis totus effet in feribendo 
Libre De naturali noftta per dignam Euchariltia? fumptionem cum Chrifto 
unione, ejus fVulcanii) opéra fl-atim in transcribendis , çr L a t i n e  
V e r t e n d I s ! multis Patrum Gracorum , Lynlli maxime Alexandrins, 
¿> Ifid&ri P dufiot a . . . .  aliorumque A u c t o r i t a  t 1 e u s , antca non edi- 
tU y fuit magnopere adjutus.  je  tire cette Preuve de TAthéna Batava de 
Meuriïus [ *  J , qui eft le même Livre que Mr. Bayle a cité , &  au
quel il eft vifible qu’il n’a pas fait allez d’attention. La même Cenfure 
fe doit apliquer aux dernieres Paroles de fa Remarque [ B ] fur cet Ar
ticle.

W T L H E M ,  Remarque [ F] à la fin , fur ces mots , Il ¿pouffa . . . .  la 
file  aime de M r. Timmers , &c. ] Il en a une belle Famille , lavoir , D a 
v i d  l e  L eu d e  W i i h e m  , Seigneur de Berlicum , de Middelrode, 
& c ., Confeiller du Confeil & Cour Féodale de Brabant, par la démiiïîon 
volontaire de fon Pere Seigneur de ^ a e l w y k , qui avoir été long-tcms 
Doien & pendant quinze ans Prcfîdent de cette Courj  P a u l - S e b a s 
t i e n , &  C o n s t a n t i n , le  L e u  d e  W j l h e m , qui ont pris’cuis 
Degrés en Droit dans l’Academie de Leidc i &  M a r i e  C o n s t a n 
c e  l e  L e u  d e  T i l h e m , mariée à Mr. Guillaume Paedts Confcil- 
ler de la Ville de Leyde [ f ] .

[*] l i b r »  
IL f .  103.
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Z I E G L E R ,  Remarque ( JS), fur ces mots , Paul Jove ï$  cru Sué* 
dois. ] Linden» , car Paul Jove avoir apparemment lû Ltndavium , eft en 
Suabe, proche Je lac de Confiance. Ainfî, fa méprife touchant la patrie 
de Jaques Zicgler, étant proprement devoir mis Suecus pour Sutvm^ eft 
moins une méprife qu’une diftraétion d’cfprit.

D I S S E R T A T I O N  fur les Libelles diffamatoires , Remarque ( DD  ) , 
fur ces mots, Air. de Buffy affure que le Comte de Lau&un . .  * gagna la Ba
taille delà Boine. ] Mr. de Bufîy pag, 125. Tom. 3. de fes Nouvelles 
Lettres imprimées en 1709. &  pag. 232. Tom. de l’édition de 1711 .  
a pourtant avoué que le Roi Guillaume avoit gagné cette bataille. C ’eft 
dans la Lettre qu’il écrivit de BuiTy le 17. d’Août 1590. à Mr. l’Abbé de 
C h o i f y , à qui il parle en ces termes : La Gazette nous affure que le 

Prince d’Orange n’cft pas mort. En ce cas-là cet Ufurpateur eft bien 
glorieux d’avoir gagné une bataille , d’y avoir été bleffé , &  d’avoir 
connu , par la joye extraordinaire qu’on a témoignée du bruit de fa 

>3 mort , combien on apprehendoit fa vie. Et pag, 135. de la première 
de ccs deux éditions, il y  a une Lettre du même A b b é, dattée de Paris 
le 23. d’Août 1590. où il dit à Mr. le Com te de Buffy: Voici quatre 
vers qu’on a faits fur le Prince d’Orange :

33 Q dil fiit mort, ou quil fois en vie,
33 U eft toujours digne ¿Cenvie, 
n S'il eft mort * il eft glorieux ; 
a S'il e(l vivant, il eft heureux•
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jugement du Public , particuliérement de t^bbé Renaudot̂
fur le Bichon aire Critique du Sieur Bayle.

|  O N  principal but ici eft d’avertir le Public, que je tra- 
|g vaille à une D éfcnfè, qui auprès de tous les Leéieurs non î i  préoccupez fera une Dém on ft ration de l'injuftice de mes 

Cenlcurs. Mais cette Apologie ne méritant pas la defti- 
née des Feuilles volantes, qui la plupart du tems ne p af 

fent pas la femainc , on la garde pour être mife à la tête ou à la queue 
d'un in folio [ | ]. Par la même raifon , on renvoie là prefque tout ce 
que Ton pourroit dire de confidérablc contre l'Ecrit qui vient de paroî- 
tre. On fe réduit à un petit nombre d’Obfcrvations faites à la hâte &  
négligemment. Qui mettroit de 1’cfprïc & du iHle dans un Imprimé de 
ftpt ou huit pages , feroit bien prodigue.

I. C e Libelle-là eft fort mal intitulé : il ne doit avoir pour Titre que, 
Jugement de CAbbé Renaudot commenté par celui qui le publie ; car tous les 
autres Juges font moins que fantômes : ce font des êtres invifibles; on 
ne fait s’ils font blancs ou noirs. C ’eft pourquoi leur témoignage 6c un 
zéro font la même chofe. J’excepte l’Agent de Meilleurs les Etats; mais 
je prie mon Lcéteur de conildércr fur ce fait-H  ce que je dirai bientôt 
de Tertullien.

II. Quelle maniéré de procéder eft-ce que cela ! faire confifler le Ju
gement du Public en de telles Pièces. J en pourrons produire de bien 
plus fortes à mon avantage fi la modeftic le permettoir. Outre cela, que 
de Lettres ne pour rois-je pas publier où mon Advcrfaire eft repréfenté, 
&  comme un mauvais Auteur, &  comme un mal-honnête Homme! mais 
Dieu me garde d’imiter l’ufage qu’il fait de ce que les gens s’entr’écrivenc 
en confidence. C ’efic une conduite que les Paicns mêmes ont déteftée. 
Quelles gens voions nous ici ? L’un écrit ce qu'il prétend avoir ouï di
re à un Evêque, rautre le fait imprimer. Ni l'un ni l’autre n’en deman
dent la permifiton. , Ils le nomment fans aveu. Peur-on voir plus de 
hardiefte? N'eft-ce pas tyrannifer la Converfation plus que Phalaris ne 
tyrannifoit le Peuple ?

III.  L’Auteur de ce prétendu Jugement du Public n’a gucre été fa- 
ge dans la diftinétion qu’il a faite. Il a fuprimé le nom de tous fes té
moins , excepte celui qu’il devoit cacher principalement, nom odieux &  
méprifé dans tons les Pais qui font la guerre à la France. Je ne me 
veux point prévaloir de la préoccupation publique : je veux bien ne le 
pas faire confidérer du côté de fa Gazette, qui le décrie par tout com
me un homme habitué à donner un tour malin au menfonge. Je veux 
le repréfenter par fon beau côté. ' Mr. l’Abbé Renaudot palfe pour très- 
doéte , &  pour être d’un goût ft délicat, qu’il ne trouve rien qui lui 
plaife. Il ne faut donc rien conclure de fon mépris : c’eft une preuve 
équivoque. On m’a dit de plus qu’il eft fort dévot. Il ne faut donc 
pas s’étonner qu’il trouye trop libre ce qui dans le fond n’éxçede point les

liber*
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libertez qu'un honnête Homme fe  peut donner * à I exemple d'une infini
té de grans Auteurs. Un Moralifte févére, Tcrtuîlien par exemple, trou
ve-t-il rien d’affez éloigné du luxe dans la maifon d’un homme du mon
de ? Le Public a beau être édifié du bon ordre qui y regne : la Max- 
rrc/Te du logis ne va à la Comédie &  au Bal que de tems en tems : elle 
ne joue qu’en certaines occahons î on loue la modeftie de fes habits, &  
de tes paroles. Mais Tertuilien ne Jai/Fe pas de crier qu'elle eft immo- 
defte : elle ne cache pas afíez fon côu ni fes bras j elle porte des rubans, 
eiie danfc, elle plaifanre quelquefois : la voilà damnée. Ce n’efi; point 
félon le goiit d'un tel Cenfcur qu’il faut juger iî le Commentaire d’un 
Laïque fur l’Hiftoirc des Particuliers cft quelquefois habillé un peu trop 
à la mondaine ; car en fuivant un tel goût , conforme d’ailleurs aux 
Loix rigoureufés de l’Evangile, il faudroit banir du monde tous les Ro
mans, & une infinité d’autres Ecrits autorifez par les Loix Civiles : il ne 
faudroit compofer que des Ouvrages de Piété. On me dira que des gens, 
même qui ne font pas Rigorifies, Trouvent dans mon Diétionaîre quelques 
gaietez un peu trop fortes. On fera fatisfait, je m’afïure , quand on au
ra vu F Apologie que je prépare fur ce point-là. J’en préparcrois une au
tre fur ce que Mr. l’Abbé Rcnaudot apelle Imputez ; mais comme je ne 
fài point fur quoi l’on fonde cette Accuíatíon, j’attendrai que l’on me le 
marque. J’ai déclaré en toute occafïon, &  je le déclare ici publiquemenr, 
que s’il y a des Dogmes Hétérodoxes dans mon O uvrage, je íes détefte 
tout le premier, &  que je les chafferai de la icconde Edition. On n’a 
qu’à me les faire conoître. Quant à l’Article de D a v i d , Mr. l’Abbé a 
grand tort de dire que je n’y ai eu aucun refpeét pour l’Ecriture ; car 
l’EclaircifTement que j ’y ai mis eft plein d’une foumitfion très refpeétueu- 
fe pour ce divin Livre. J’en prens à témoin tous les Le&eurs. J’ajoii- 
re que de la maniere dont je prétens retoucher tout cet Article , il ne 
pourra plus fournir de prétexte aux déclamations de mes Cenfeurs, Apres 
tout, oferoic-on dire que mon Diétionaireaproche de la licence des Effais 
de Montagne, foit à l’égard du Pyrrhonifme , ioit à l’égard des faletcz ? 
Or Montagne n’a-t-il point donné tranquillement plufïeurs Editions de fon 
Livre ? Ne l ’a-t-on pas rîmprimé cent &  cent fois ? N e l’a-t-on pas dédié 
au grand Cardinal de Richelieu ? N eft il pas dans toutes les Bibliothè
ques ? Quel defordre ne feroît-ce pas , que je n’euife point en Hollande 
la liberté que Montagne a eue en France ?

IV . Si je réfute jamais le Jugement de Mr. l’Abbé Rcnaudot, ce ne 
fera qn’après avoir fu qu’il le reconoît pour lien , tel qu’on vient de l'im
primer i car il cft fi rempli de bévues , de fauffetez, & d’impertinences, 
que je m’imagine qu’il n’eft point conforme à l’Original : on y a coufu 
peut-être de fauífes Pièces à  diverfes reprifes en le copiant. Il a voit pré
venu une infinité de perfonnes, mais d’habiles gens aîant lu mon D iáio- 
naire firenr ccffer bientôt cette prévention.

Mr. l’Abbé ne l’ignore point ; car il a dit dans une Lettre que je dois être 
content de Iapprobation de tant de genu Auifi Je fuis-je. On s’étonna qu’il 
eût mis dans fon raport tant de chofes inutiles. Il n’étoît queftion que 
de favoir fi mon Ouvrage choque l’Eglife Rom aine, ou la France. On 
ne lui avoit point demandé fi j’ai lu les bons Auteurs , ou fi je mets en 
balance les Anciens avec les Modernes. Si plufieurs Leéteurs l’ont con
tredit fur le chapitre de mon ignorance, je les en defavoue : il n’en a 
pas dit affez, j’en fai bien d’autres circonfiances , & s’il veut faire mon 
portrait de ce côté-là , je lui fournirai bien des Mémoires. Mais il me 
permettra de lui dire qu’il n’a pas bien choifi les preuves de mon in
capacité , car par exemple, quand il la trouve dans la TraduéHon de 
Librarit par Libraires , il me cenfure ‘très injuftement, puis que dans 
une Note marginale j’ai averti mes Leéteurs , que par Libraires U fa t- 
bit entendre les Çopiftes {¡r les Relieurs, Je Ion la marnere d’accommoder les 
Livres en ce tems -la (2). J’ai donc entendu la choie comme il la fa- 
loit entendre. Je ne lui attribue point l’împei tincnce de la Note mar

gina-
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ginatc que l’on a mife à cet endroit de fon raport en le publiant ici. 
Cela doit être fur le compte de celui qui l’a publié.

V. n  l’a fait avec peu de Jugement ; car c’eft produire une preu
ve demonftrativc de la faufleté des Accufations qu’il a tant prônées 
contre m o i , fur des correfpondanccs avec la Cour de France. Chi
mères qu’autre que lui n’étoit capable de forger., &  dont il eût fait 
réparation au Public à la fuite d'une Piece auiiî jurtificative de mon in
nocence que i’cft celle qu’il a publiée , fî les a ¿les d’honnete Homme 
lui ctoient poiiihlcs, Mais il a gardé un profond fdence à cet égard, 
&  ne seit apliqué qu’à répandre un noir venin fur ce que j’ai dit à 
J’avantage des Prorcltans &  contre J’Hgliic Romaine. Il fout qu'il foîc 
bien ennemi de l’cdißcation du prochain , puis qu’il ôte aux Réformez 
celle que leur donne le Jugement de Mr, l'Abbé Rcnandot, & que pour 
la leur ôter il fe copie lui-meme la vingtième fois , répétant des ca
lomnies li fouvent ruinées , &  qu’il n’a jamais foutenues qu’en entaf- 
fant fauftetez fur fauifctez , comme il a paru par les longues Liftes 
qu’on lui a marquées publiquement.
' V L Je m’arrêterai peu a ces Réflexions. C e n’eft qu’un épancho 
ment de chagrin &  de colere : ce ne font que jugemens vagues, dont 
les Le&curs inteiligens connoitront d’eux-mêmes la faulfeté, ou que des 
calomnies cent fois réfutées, ou que menfonges nouveaux, qui ne font 
pas dignes d'être réfutez, ou qui le feront en rems &  lieu. Au bout du 
compte, après avoir tant déclamé, on verra que les trois exemples qu’il 
indique Je confondent. Il allègue une Comparaifon fur la chute d’Eve, 
un Paftagc de Saint Paul apliqué aux Abeliens, &  une Phrafe fur le defc 
fein d’Abelard. Le i. Exemple eft une Objection que j’ai propofée aux 
Sociniens, avec le ménagement de termes que la chofc demandoit j ou 
que je fupofe que les Manichéens fonr aux Jéfuitcs. II n’y a nulle pro
fanation dans le 2 . ,  ni aucune faleté dans le 3. Jen fais Juges tous les 
Lecteurs équitables &  inteiligens, & je veux bien qu’ils en décident fans 
m’entendre. Voilà le fort ordinaire de nos Dédamatcurs. Pendant qu’ils 
fe tiennent à des plaintes générales, ils furprenent les fufrages : mais 
demandez leur un endroit particulier , il fe trouve qu’ils ont donné de 
travers, qu’ils ont pris pour ma doârine les conféquences qui réfuirent 
des HéréÎîes que je combats, &  que d’une mouche ils ont fait un élé
phant. Cela m’oblige à leur donner charitablement ce mot d’avis. Mefi 
fieurs , je vous le dis fans rancune, ne parlez, jamais de mon Dicfionaire chez 
des gens uni ne l'ont pas ; carfi on vous l'aporte pour vous obliger à la preu
ve , vous y firez attrapez, Cela vous arrive tous les jours aux uns ou aux 
autres, Vous navez pas été ajfiz fins, la pajfion vous a aveuglez, vos hyper
boles ont été caufe qu'on s'eß attendu a trouver dans chaque page f  abomina
tion du Parnaß Satirique, &  l'on da trouvé que des bagatelles qui f i difent 
tous les jours parmi les honnêtes gens , &  que vous diriez fort bien ou dans 
une promenade divertißante, ou d table avec vos amis, Quittez lamplifica
tion , faites en firte que lidée que vous donnerez n égale pas la chofi même. 
Cette maniéré de nuire ne rejaillira point fur vous,

V II . On peut joindre aux trois Exemples, qu’il a cottez , ce qu’il 
a dit contre l'Article où je raporte des Partages d’un Livre de Tagcreau 
( 3 ). Il ne pouvoit pas choiiir plus mal un ïujet de plainte ; car je fe
rai voir en tems &  lieu, que toutes fortes de droits m’ont autorifé à in
férer dans mon Ouvrage ce que j’ai dit du congrès. J’ai pu dire en qua
lité d’Hiftorien, que QueJienec fut accufé dunpmffancc, &  que ce fut fa 
belle-mere &  non pas fa femme qui lui intenta ce Procès. Je devais à la 
vérité cette Remarque en faveur d’une Héroïne de notre Parti. Comme 
Hiftorien fîdelle j’ai dû critiquer ceux qui ternifTent la gloire de cerre 
D a m e , en fuppofant qu’à fon âge Je plus rendre elle fufdta un tel Pro
cès. C ’eft déclarer que je ne crois point qu’il foit glorieux à une fem
me de s’engager à de telles procedures. Tout Auteur a droit de faire 
voir les railons de fes fentimens. Ainrt, en qualité de Commentateur

V  il de
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de mon propre Texte, j’ai pû, &  j'ai dû étaler les preuves de l'opinion 
que j’avançois, &  raporter par conféquent ce que Tagerau a publié con
tre la pratique de ce tems-là. Nous voulons paroître plus fages que nos 
peres , &  nous le fommes moins qu'eux. Cet Avocat au Parlement de 
Paris obtint aifement un privilège pour publier un Ouvrage où il étaloit 
toutes les ordures du Congrès , &  l'on fera en Hollande cefit criailleries 
contre un Auteur qui copie quelques endroits de cet Ouvrage. N ’eft-ce 
point là une acception de per/onnes fondée , ou fur des travers d’efprîr, 
ou fur le déréglement du cœur ?

V I  I L  Mais, dira-t-on, cet Avocat ne donna cet étalage, que pour 
obliger les Juges à faire ceifcr une pratique oppofée à la pudeur, &  fu- 
jette à finiquité. Et moi ne déclare - je pas jufqu’à témoigner la der- 
nicre indignation, que cette pratique étoit infame , parce qu’elle éner- 
voit les principes de la h o nt e , la fource la plus précieufe de la chafterc? 
Peut-on prendre le bon parti avec plus d’ardeur que je fai prisdanscet Article?

Outre cela, en qualité d’Hiftoricn, n’ai-je pas eu droit de raconter une 
procédure qui a fubiifté long - tems dans le rcifort du Parlement de Paris, 
&  qui n’eft pas abrogée par tout ailleurs ? La manière de procéder dans 
toutes les Caufes civiles &  criminelles aparticnc fans doute aux Faits Hif- 
toriques ; & Ci elle a quelque chofc de iîngulier , il Ce trouve bien des 
Voiageurs, &  bien des faifeurs de Relations, qui s’en inftruifent curicufe. 
ment. Qael plaîiir n’eût-ce pas été à un Pietro délia Valle de trouver 
en Perle un Livre qui J’cut inftruit d’une coutume bizarre, auffi bien que 
Tagereau le pouvoir inftruire fur le cérémoniel du Congrès ? Je demande 
R les Procès verbaux des Jurez &  des Matrones , dans certaines Cauics , 
font des Pièces à rejetter quand on fait des Compilations éxa&es de tous 
les us &  coutumes d’un certain pais ? Furetiere, qui ne faifoit pas un 
Diétionaire Hiftorique commenté, mais un Diétionaire de Grammaire, 
s’eft fervi de ces verbaux. Qui efbce qui en a murmuré ?

IX . Ne quittons point cette matière, fans avertir nos criars, copiftcs 
&  diftributeurs d’Extraits de Lettres, que Mr. M enjot, que peut.être ils 
ont fort conu, & qui éroit un parfaitement honnête homme, a mis beau
coup de Lafdvetez dans une Diifcrracion fur la Fureur utérine , &  fur 
la Stérilité. On fer oit ridicule de l’en cenfurer , puis qu’en qualité de 
Médecin il a eu droit de le faire : fon fujet l’a demandé, ou fa permis. 
Or je leur aprens qu’un Compilateur qui narre , &  qui commente , a 
tous les droits d’un Médecin &  d’un Avocat & c . , félon foccafion : il fe 
peut fervir de leurs verbaux , &  des termes du métier. S’il raporte le 
Divorce de Lothaire & de Tetberge, il peut donner des Extraits d’Hinc- 
mai Archevêque de Reims , qui mit par écrit les Impuretez que l’on avé
ra pendant le cours de la procedure. On ne devroit jamais juger d’un 
Hiftoiien Commentateur, qu'après s’être inftruit des Loix Hiftoriques, &  
des Privilèges du Commentaire. Si ces Meilleurs avoient lu celui d’An
dré Tira queau fur les Loix du Mariage , ils y auroient vu des Salerez 
bien plus entaifées. C ’étoit pourtant un Confeillcr au Parlement de Pa
ris 3 &  l’un des plus iïluiTrcs perfonnages du dernier Siccle , tant par 
fon Savoir que par fa Vertu.

X. Prenez bien garde qu’il n’y a perfonne a qui il convienne moins 
qu’à mon Adverfaire de déclamer contre moi: lui, qui dans un Sermon 
de près de deux heures a critiqué la conduite du Patriarche Jacob ; lui > 
qu’un Synode cenfure de n’avoir pas aflez ménagé la majefté des Prophé
ties ; lui, des Livres duquel on a extrait une Lifte de Proportions profa
nes qui fut envoiéeàun Synode; lui, qui avoir mis taot d’Impuretez dans 
fa Réponfe à Maimbourg, qu’il falut en retrancher une partie, pour dé
férer aux Remontrances de deux Magiftrats; lui , qui dans une Critique 
fort dure d’un Livre de Monfr. l’Abbé de Dangcau, s’eft fervi de Phra- 
fes bien cavalières ; lui , qui a tiré de la poulïiere d’un Grefe à beaux de
niers comptans ks plus affreufes Saletez qui fe puiflent l i re, &  qui en a 
rempli un Faétum ; lui, dont la Théologie Myftique a fali l’imagination
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la plus endurcie; lui enfin, qui rejetant la voie de l’Autorité avoué que 
celle de l’Examen de difcuifion eft impraticable. Il aeufe donc d’Athéïf- 
me en la perf'onne d’autrui fa propre Doctrine.

X I. Jamais Roman n’a été plus fabuleux, que ce qu’il raconte des pré
tendues efpérances fondées fur mon DiCtionairc. Il cil faux que mes Amis 
l’aient préconifé par avance avec les fanfares qu’il leur impute. Ils font 
trop judicieux , pour tomber dans ce défaut. Et pour moi j'ai été fi éloigné 
de m’en promettre quelque avantage , que j'ai dit &  que j’ai écrit cent fois 
à ceux qui m'en ont paçlé, que ce n etoit qu’une Rhapfodie , qu’il y au- 
roit là dedans bien du fatras, &  que le Public feroit bien trompé s’il s’at- 
tendoic à autre chofc qu’à une Compilation irrégulière: que je n'étois 
guère capable de me gêner , &  qu’aiant une indiférence fouveraine pour 
les louanges , la crainte detre critiqué ne m’cmpcchoit pas de courir à 
bride abatue par monts &  par vaux, félon que la fantaific m’en prenoit: 
qu’étant un Auteur fans confcqucncc , qui ne prétend à rien moins qu’à 
dogmatifer, je donnois carrière à mes petites penlées tantôt d’une façon, 
tantôt d’une autre , perfuadé que periunne 11c feroit de tout cela qu’un 
fujec d’amufement > c’cf t-à-dire qu’on ne feroit que s’y dclalïcr de la 
lecture d’une infinité d’autres chofes graves, mites, curieufes, que j’ai rat 
fcaiblées avec beaucoup de patience : mais fins efpérer que l’on écoutât 
en ma laveur le Ubi plttra nitent in carminé, non ego panels Qjfendar ma- 
cuits é"c* Le fuccès a furpailê mes eipéranccs. Un grand nombre de Lec
teurs critiques fe font réglez à ccttc Maxime Latine. Je n’ai commenté 
à croire que l’Ouvrage n’étoit pas au In mép ri fable que je me l’étois fi
guré , que quand j’ai vu les mouvemens violens que l’on fc donnoit pour 
le décrier , &  le foin extrême, que les Partifans d’une Cabale aufiï for
midable par fon étendue que par fon crédit , ont eu de s’écrire des 
nouvelles les uns aux autres fur ce chapitre , &  de copier des Extraits 
de Lettres qu’on faifoit paifer de main en main chez tous les Confrè
res 5 &  par tout ailleurs.

X II. Quant aux Charges qu’il allure que j’aiefpérées dans la République 
des Lettres par le moicn de mon Ouvrage, je lui répons qu’il n’a pas 
mieux rencontré, que lors qu'ils difoit que Mr. ArnauJd avoit fait cer
taines chofes pour recouvrer fcs Bénéfices. Il reçut alors une mortification 
qui Tauroit dû rendre plus circonfpcét. S’il avoit lu ma Préface , il y au- 
roit vu ma difpoiïcion pour les emplois. Il peut dormir en repos de ce cô
té- là:  je n’en ai point voulu , &  je n’en veux point. On m’a fondé en 
phifieurs maniérés, &  de divers endroits, pendant i’imprcifion de mon Ou
vrage , & l’on a toujours trouve que je ne voulois dépendre de perfon- 
ne , ni me priver de la pleine liberté dont je jouïftois de difpofer de tout 
mon tems. Je n’ai fu que par fcs Extraits que l’on ait dit qu’un Miniftre 
avoit fait une tentative à Amfterdam. Je croi que cela eft faux ; &  en tout 
cas, c’eft une chofe à laquelle je ne fongeai jamais, &  que j’euife refuiée.

XIII.  Venons à la principale Piece , à l’endroit mignon & favori de 
notre Cenfeur, à celui qui l’a porté principalement à mettre la main à la 
plume : on gageroit que ça  été fon vrai but, c’cft en un mot l’endroit oit 
avec des airs triomphans il fe glorifie de m’avoir réduit à vivre de ki pen- 
fion d'un Libraire. On ne pouvoit pas mieux peindre le caraétere de fon 
orgueil : fon ambition a cela d’exquis &  d’infigne, qu’elle le pouffe à fou- 
haiter fur toutes chofes la derniere partie de l’Epitaphe de Sylla. Peu après 
il témoigne beaucoup de joye de s’imaginer que / achevé de me perdre. C e
la eft naïf : on auroit tort de l’accufer de contrefaire l’Homme de bien 
&  le bon Pafteur ; jamais homme ne cacha moins adroitement fon foible. 
Mats que font devenues mes pendons de la Cour de France? ont-elles 
cefté ? &  quand même cela feroit , une vie de Philofophe comme la 
mienne a-t-elle pu engloutir ce fond? Quoi? aucune referve pour l’avenir? 
il ne me refte plus rien que la penlïon d’un Libraire ? Voilà qui eft fâcheux: 
je ne favois pas qu’on eût fi bien- ou fi mal compté avec mes Fermiers, 
pour me fervir d'un vieux Proverbe. On pourroit dire cent cho-
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fes divcrtiffantes fur fon chapitre par raport à fes Libraires ; mais ce fcroît 
dommage qu’elles fuffent dans un Ecrit qui fera jetté tout comme le fíen à la 
voirie des Bibliothèques au premier jour. C e ft le deftin des Brochures.

X I V ,  Il fe vante de m’avoir fait plus de mal qu’homme du monde, en 
me découvrant à toute la terre. Voilà fans doute un perfonnage bien pro
pre à faire du tort en accufant. Je le renvoie à l’Aflemblée Synodale de 
la Brille , qui à déclaré Orthodoxe le même Monfr. Saurín, contre lequel 
il avoir écrit deux volumes remplis de diffamations, à peu près auflî atro
ces que celles qu’il a publiées contre moi. Il s’étoit fait fort de le faire 
dépofer , & il avoit cabalé long - tems pour cela ; mais il eut la confufion 
de le voir abfoudre. Après une telle honte , tout autre que lui fe fe- 
roit allé cacher dans un hermitage pour le refte de fes jours. Pour l u i , 
il a déclaré publiquement qu’il perfiftoit dans fon avis malgré le Decret 
du Synode, &  il fe vante aujourd’hui d’avoir été Accufâteur. Quel cas 
voulez-vous qu’on faífe de fon jugement ? On feroit bien fimple fi l’on ië 
metroit en peine de fes calomnies.

X V. Le plaifir de fe vanter d’avoir fait du mal lui a été d’autant plus 
fenfible , qu’il a efpéré de tirer de fes vanterics un grand profit ; car il 
s’eft imaginé que les choies que j’ai dites contre lui dans mon DiéHonai- 
re ne lui tèroicnt aucun t or t , pourvu que le Public fut que le deiïr de 
vengeance les a diélées. Je fais deux Remarques contre fa rufe: il fe 
trompe dans fa fupoiition , &  dans ce qu’il en conclut.

J ai toujours cru , &  fen fuis encore perfuadé , qu’il n’a eu part à la 
fupreífíon de ma Charge qu’en qualité de caufê éloignée. Il s’cfí bien tour
menté pour cela deux ou trois ans » mais iï des perfonnes de fa robe, &  
d’une autre langue, dont il m’avoit découvert autrefois l’inimitié n’avoient 
a g i , il auroit perdu fès pas. Quoi qu’il en f o i t , je me fuis fi peu iou- 
cié de cela > que je n’en ai jamais eu le moindre reifentiment contre per- 
fonne. Je bénis le jour &  l ’heure que cela fut fa it, &  je regretterai tou
te ma vie le tems que j’ai perdu à de telles Charges. Il fera difficulté 
de m’en croire , parce qu’il fent bien qu’il voudroit un mal de mort à 
ceux qui retrancheroient quelque chofe de fa pcnfïon , quoi qu’on lui en 
laiffât beaucoup plus qu’on ne lui en ôeeroit > quoique, par éxemple on 
lui laiffât les gages du Miniftere , &  qu’on lui ôtât feulement ceux de 
Proftffeur donc il jouît depuis environ ieize années, fans avoir fait qu’u
ne vingtaine de Levons en Latin , &  un peu plus en François, S’exa
minant bien foi-meme» il ne comprend pas qu’il foit poffible qu’on fu- 
potte gaiement la perte totale de fa penfion. Mais je le prie de ne 
point juger de moi par lui-même. Je fuis un homme du vieux tems, 
vlr anùqui marié : je ne fuis point à la mode comme lui > je ne fais pas 
plus de cas de cette perte que d’une paille. Il me feroit: donc juftice s’il 
croîoît que je n’ai point écrit contre lui par reifentimenr. Que s’il re- 
fufe d’ajouter foi à mes paroles , qu’il en ajoute pour le moins à mes 
actions. N ’ai - je pas épargné fon nom en mille rencontres , &  fí fes ^  
Amis prérendent que je l’ai voulu défigner , lors que j ’ai parlé de cer
tains déiordres , &  lors que j’ai donné le portrait de quelques Inquîfî- 
teurs tel que les Livres me l’onr fourni , ne s’en doit-i l  point prendre 
au malheur qu’il a de leur reffembler , & à la pénétration avec laquelle 
fes Amis découvrent la reffemblance ? N e l’a i-je  pas épargné même par 
défignation en cent endroits où il s’offroit naturellement, comme les Lec
teurs habiles le peuvent fencir ? N ’ai- je  point loué fon Apologie de 
Théodore de Beze ? Si l’on fa voit fur combien de faillies C itations, &  
de Sophifmes, je lui ai fait bon quartier ,  on admirer oit ma modération.
N ’ai - je pas pris fon parti dans les occafions où j’ai cru qu’on lui faifoit 
tort ? J’avoue qu’elles ont éré un peu rares i mais ce n’eft point ma faute.
Que n’eft-il tel que Fon. puifle dire du mal de lui injuftement? Ses mains 
ont été contre tout le monde, &  les mains de tout le monde contre lui: 
il n’y a forte d’injures , de plaintes , &  de reproches , qu’il naît eu à 
effuicr, &  cependant je n’ai prefque point trouvé de lieu de critiquer iës
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Cenfeurs» J'ai raporté quelque part à Ton fujet le bon mot d’un Empe
reur , Taurum mies non ferire difficile eft : mais prefentement il la ut tourner 
la médaille, &  dire Taurum taies ferire difficile eft. Il eft bien étrange que 
tant d’Auteurs aiant vuidé leur carquois contre fa perfonne > il n’y ait eu 
prefquc point de coup qui n’ai porté. J’eufle été bien aife de trouver 
des faulfetez dans fes Cenfeurs ; car je les aurois raportées , non feule
ment comme des pièces de mon relTort , ou du plan de mon O uvrage, 
mais auffi comme des titres d’honneur. Le comble de la gloire pour un 
Hiftorien , c’eft de faire juftice à fes plus grans Ennemis. C eft un véri
table Héroïfme. Thucydide s’eft immortalifé par là bien plus gloricufe- 
ment que par tout le refte de fon Hiftoîre. Ainfi quand la raiion &  les 
Motifs Evangéliques ne m’auroient point déterminé à marcher fur cette 
route, on devra pour le moins croire que l’amour propre m’y auroit con
duit. Les Amis de mon Adverfaire n’ont qu’à me mettre à l’épreuve. 
Qu’ils me fourniiTcnt de quoi convaincre de fauffeté fes Accufatcurs , je 
leur promets de faire valoir leur Mémoire. Mais enfin, me d i ra - t - on,  
il vient trop fouvent fur les rangs dans vôtre Ouvrage : non pas plus fou- 
vent que Varillas , répondrai-je, ni auffi fouvent à beaucoup près que 
Moreri . deux Auteurs avec qui je n’ai jamais eu de Démêle. Si je 
parle de lui plus fouvent que de beaucoup d’autres, c’tft que je fuis mieux 
inftruit fur fon chapitre. Il fe félicite des places que je lui ai données 
dans mon Didionaire , &  moi je fuis ravi qu’il en foit content. Veut-on 
une plus belle marque de mon bon naturel ? Cela fufit contre fa fupofi- 
tion : je pafle à la confequence qu’il en tire.

X V I .  Je la lui nie > car quand même il feroit vrai que le delTein de 
me vanger m’auroit fait faire les Remarques qui le concernent, cela ne lui 
ferviroit de rien , puis que je marche toûjours à l’ombre des preuves. Il 
eft fûr que nous ne pouvons être témoins ni lui ni moi l’un contre l’au
tre en aucune Affaire : la voix décifive , &  la voix délibérative , nous y 
doit être défendue. Nous ne méritons aucune créance quand nous par
lons , lui contre m oi , &  moi contre lui , qu’autant que nous prouvons 
folidemenc ce que nous difons* Mais quel que foit le principe qui nous 
fait chercher des preuves &  les emploier, elles confervent également tou
te leur force intérieure. Cela eft de la dernicre évidences les Lecteurs y 
doivent faire beaucoup d’attention.

XVII .  On ruine par là fon dernier Ecrit. Il m*y déchire de la manié
ré du monde la plus cruelle, &  cependant il ne donne que fon témoigna
ge , fi l’on excepte le Jugement de Mr. l’Abbé Renaudot, avec la Lettre 
de l’Agent. Il produit des Lettres anonymes : l’analyic de cela eft fa 
feule autorité. C ’eft comme s’il dîfoit au Public, vous devez croire tout 
ceci , parce que je l’afirme. Et ne fait-il pas que fon témoignage eft nul de 
toute nullité dans mes Affaires? Comment donc ofe-t-il  ainfi abufer de 
la patience publique ? Quand il diroit mille & mille fois qu’il a lu mon 
Didionaire , &  qu’il y a trouvé des Impietcz &  des Saletcz, ce feroient 
toutes paroles inutiles ; car encore un coup il ne peut pas être témoin 
contre moi : la récufatîon lui eft inhérente jufques aux mouelles ipfo faBo.

Il ne peut être çefu qu’à copier des Paifages, &  à prouver qu’ils font 
condamnables. Si les preuves ne marchent pas, il n’a qu’à fe taire. A 
combien plus forte raifon faut-il refufer audience à fes Réflexions, puis 
qu’il avoue qu'il n’a vu ni lu le Didionaire Critique , & qu’il ne dit point 
qui font ceux qui lui en parlent. Je ne doute pas que comme il eft le 
premier qui fe foit joüé fi hardiment du Public, il ne foit auffi le dernier; 
car il n’y a point d’aparence que des choies fi monftrueufes puiffent laif* 
fer de poftérité.

X V I I I .  On n’a pas fujet de croire que fes Nouveliftes foient éxad s, 
puis qu’ils ont dit que j’ai abrégé Rabelais. Je me trompe fort fi je faî 
cité plus d’une fois. Si je l’euife cité en plufieurs rencontres , je n’euife 
fait qu’imiter de grans Auteurs. C e ft un Livre qui ne me plaît guère; mais 
je fai, &  mon Adverfaire le fait auffi, que beaucoup de gens de bien 8c
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d’honneur l’ont lu &  relu , qu’ils en favent rous les bons endroits , 8c  

qu’ils fe plaifent à les raporcer quand ils s’entretiennent agréablement avec 
leurs Amis. Si ces gens là faifoienc des Compilations, ailtirez vous que 
Rabelais y entreroît très fouvent.

X I X .  Les Extraits des Nouvelles de la République des Lettres, qui 
me font ici objectez, pourroient donner lieu à une DiiTertation bien cu- 
rieufe. J’y travaillerai peut-être avec le tems. C e  feroic une occafion 
de me difcuJper auprès de ceux qui me blâment d’avoir donné trop de- 
loges aux Ecrivains dont je parlois dans ces Nouvelles. On pourrou don
ner une longue Lifte d’Aurcurs qui ont dit beaucoup d’injures aux mêmes 
gens qu’ils avoient préconifez. Celui qui m’attaque par cct endroit-là 
feroit de ce nombre. Il a fort loiié, & puis déchiré Mr. Simon. Il m’a 
donné quelquefois bien de l’encens , &  même un peu avant la rupture, 
dans l’un de fes FaCtums contre Monfr. de la Confeillere. Mais j’ai quel
que chofe de plus fort à alléguer que des Exemples ; car il y  a plus de 
douze ans que j’ai fait une confdïion publique d’un défaut dont je ne fuis 
pas encore tout-à-fatt guéri. Je me tirerai par là de l’embarras où l’on 
prétend me jetter. C e ne fera pas une machine inventée après coup : el
le eft tirée d’un Ouvrage que je publiai dans un tems , où je ne pré- 
voiois pas quelle put jamais m’être ncccifaîre.

J’ai dit dans la page 575. des Nouvelles Lettres contre Maimbourg, 
que pluficurs Livres méprifez par d’habiles gens me paroilfoient bons. C e 
manque de difeernement étoit cxcufable : fi je netois pas fort jeune dans 
le monde, je l’étois du moins dans la République des Lettres. J’avois 
commencé tard à étudier , je n’avois eu des Maîtres prcfque jamais, je 
n’avoîs jamais fuivi de méthode, jamais confuiré en1 fait de méthode ni les 
vivans ni les morts. Tout cela joint à d’autres obftaclcs faîfoit de moi 11 n 
homme fort jeune quant à l’étude, 8c quoi qu’il en foit je me laiiïois ai- 
fémenc duper par les Auteurs. Je puis faire encore aujourd’hui l’aveu de 
Mr. Arnauld, que j'ai raporté dans la page 577- des mêmes Lettres. Il 
n’y a guère de Livre qui ne me paroiife bon , quand je ne le lis que 
pour le lire: il faut que pour en trouver le fo ib lc , je m’attache de pro
pos délibéré à le chercher. Je ne faifois jamais cela pendant que je don- 
no is les Nouvelles de la République des Lettres. Je ne faifois point le 
C ritique, &  je m ’étois mis fur un pié d’honnêteté. Ainfi » je ne voiois 
dans les Livres que ce qui pouvoir les faire valoir : leurs défauts m’é- 
chapoient. Si j’en parlois donc honnêtement, ce n’étoit pas contre ma conf
idence j &  au pis aller il cft fur que les loix de la civilité me difculpoient 
d’une flaterie blâmable. Flater les Auteurs par des vues de parafite , ou 
par d’autres motifs d’intérêt, c’eft une infamie. • Mais quand on a un 
defincereifement aufïî entier que le mien, ce n’eft tout au plus qu’un peu 
trop de civilité, &  d’honnêteté. M’en fera-t-on un crime ?

Avec ces difpofitions d’efpvit , il étoit inévitable que je ne fuife pas 
la dupe des Livres de mon Adverfaire. Scs manieres décifivcs , fon fty- 
le v if , fon imagination enjouée , brillante , féconde, n’avoient garde de 
ne me pas éblouïr. Les illufions dangereufes de l’Amitié fortifioient l’é- 
blouïifement ; ainfi fes Livres me paroilfoient admirables. Je croiois done 
que pour leur faire juftice, il faloit que j’emploiaife des exprefiions for
tes ; car les Phrafes ordinaires de leloge , dans un Auteur qui s’étoit mis 
fur un pié d’honnêteté &  de compliment, n’étoient qu’une louange mé
diocre , qui offence plus les Auteurs fuperbes que fi l’on n’en difoit rien. 
Mes Lecteurs ne s’y trompoient pas : ils ne prenoient pour un éloge dans 
mes Nouvelles que ce qui étoit exprimé par de beaux fuperlatifs. Le 
charme commença à fe lever, lors que ne travaillant plus à ces N ouvelles, 
je comparai tout de bon fes Livres avec les Ouvrages où il étoit refuté. C e  
fut alors une leCture d’examen : ce fut la recherche des lieux foibles ¡ &  
je trouvai peu-à-peu bien des défauts. Quelque tems après, il falut que je 
les luife pour réfuter quelques-uns de les Ecrits; ce qui acheva de m’a- 
prendrç à les çpnoître, &  eut un effet rctroaétif fur íes autres Productions.

y
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Il m’eft arrive a Ton égard la même chofe que par raport à Moreri & à Va- 
rilias , deux Auteurs dont j’ai été fucceffivement l’Admirateur & le Cri
tique, félon que je les ai lus, ou par maniéré d’amufement, ou dans le 
deilëin de rechercher s’ils avoient raifon.

X X. Qu’on faife encore cette Remarque. On ne trouvera pas que ce 
que je blâme dans fes Prophéties , & dans fon Efprit d’Arnauld , ioit la 
même chofe que j’y loüois autrefois. J’y ai loué l’invention, l’efprit, Je 
tour , le ftyle , l’abondance des penfées ; &  j’y blâme prefentement les 
opinions , la médifance, &c. Il ne me tient donc pas entre les extrémi- 
tez de lâche Flateur, &  d'Infâme Calomniateur , comme il s’eft imaginé , 
par fa coutume invétérée de ne fuivre pas l’éxa&itude de la Dialectique. 
Il y a un vafte milieu entre ces deux termes. L’oppofîtion eût été plus 
jufte entre Panégyrifle &  Cenfeur rigide. Mais Logique à part je répous à 
fa demande, que j’érois autrefois dans la bonne foi en le louant, & que 
je le cenfure aujourd’hui avec raifon, ayant été mieux inftruit. Donnons 
une marque de ma bonne foi. Son Livre des Préjugez m’aiant paru in
férieur aux autres, j’en parlai plus maigrement (&  je fai qu’il s’en plai
gnit ) > &  fa Critique de Mr. l’Abbé de Dangcau m’aiant paru foible en 
quelques endroits , je la critiquai fans façon.
* On ne peut donc me reprocher que d’avoir fuivi i’inftîntft d’une cons

cience erronée : mais comme ce font des fautes que les Tribunaux de la 
République des Lettres ne pardonnent pas , le plus court pour moi eft 
de déplorer cc tems de ténèbres , &  d’avouer que ce font des fils qui mé
ritent l’exhérédation. C ’eft auffi le traitement que je leur fais, & c’eft la 
meilleure réparation que je puiflë faire.

Il n’eft pas befoîn que j’avertifte que pour bien connoître un homme, 
il le faut plutôt regarder dans les Ecrits où on le critique les preuves tou
jours à la main, que dans les Ecrits où on le loué fans donner les preu
ves de fon mérite.

Le 11, de Septembre 1697-
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V Oilà tout ce que je croioîs devoir dire fur ce prétendu Jugement du 
Public ï mais l’aiant relu avant que les Réflexions précedcaccs for- 

tiffent de chez le Libraire, j’ai trouvé que je devois en ajoûter quelques 
autres.

X X I .  Expédions en trois mots ce que le Cenfeur in’obje&e touchant 
Salomon. J’ai dit quune Politique a quelques égards de la nature de celte 
des Ottom ansft périr Adonija. Cela ne veut dire autre chofe ^  ce n’eft 
que Salomon le fît mourir, pour n’être pas expofé aux Guerres civiles qu’il 
avoir fujet de craindre. Perfonne n’ignorc que c’eft auffi la raifon des Ot
tomans. Quel mal y a-t-il à comparer par ce côté-là un Prince Juif avec 
des Monarques infîdelles , Scéhteurs de Mahomet ; un Prince, dis-je, qui 
n’avoît pas encore cette Sagcifc que Dieu lui donna depuis ? L’Auteur le- 
roit-il  difficulté de dire que Salomon prit plufîeurs femmes, par un faite 
aifez femblable à celui des Rois Paiens, &  des Sultans ? Notez fa fuper- 
cherie. Il favoit que le terme d’Ottomans ne fraperoit point la populace, 
mais qu’elle ièroit allarmée par le mot Turc, C ’eft pourquoi > au lieu de 
raporter mes paroles, il les a métamorphofées en celles-ci, une Politique 
a la Turque i qu’il a citées en Italique. Voilà fon péché d’habitude: tout



artifice luí plaît j pourvu qu’il lui ferve à tromper les Ignoran?. Mais que 
diroit ■ il contre tant d’Auteurs qui aiTûrent que Salomon fut Idolâtre per- 
fonnellement, &  qui doutent de ion falut? C ’eft bien pis que de compa- 
rer pour une fois fa Politique à celle des Turcs.

XXII .  Il m’accufe d’avoir mal traité Camcron &  Mr. Daîllé. Oferoît- 
il dire cela, s’il avoit jeteé les yeux fur mon Didionaire ? N ’y eût*il  
pas vu que Du Moulin fon aïeul , &  les Oeuvres de Rivet beau-frere de 
du Moulin» m’ont fourni ce que j’ai dit au defavantage de Caineron? N ry 
cur - il pas vu que je cite Mr. Des Marets Pafteur &  Profeffeur en Théo
logie à Groningue , pour ce qui concerne Mr. Daillé , & que je déclare 
nettement que je ne prononce tien fur le fait ? Il y  a bien des gens qui 
ne lavent pas encore la différence qui fe trouve entre un Hiftorien &  un 
Eloçifte. Faîfons une petite revue de lTmprimé , afin de marquer une 
partie des Fiuffctcz de Fait qui s’y rencontrent ; car pour celles de Droit, 
il feroît très inutile de les indiquer. C e font des reproches vagues: mes 
Adverfiires difent ouï ,  je dis non,  nous voilà tant-à-tant : nous ne for
mons de cet équilibre que par l’éxamen particulier de chaque Propofition 
qui leur déplaira. Ils me trouveront toûjours prêt à les fatisfaire. J’en don
nerai même un petit effai dans les Réflexions XXVIII. &  XXII.

X XI í I. II y a quelques FauíTctcz de Fait dans le Jugement de Mr. l’Ab-* 
bé Renaudot : je ne les indique point ; car j’ignore iï elles viennent de lui 
ou des Copiftes. Outre que chaque Lcéteur fc peut convaincre fans peine, 
qu’il eft très faux que je donne plus d’éloges à Mr. Abelli qu’à Mrs. de Sr. 
Cyran , &  Arnauld, ni que je loué les Traitez de Controverfe du P. 
Maimbourg, plus que ceux de Mr. Nicolle > ni que je noirciffc celui-ci,  
comme ayant écrit des points de doBrine quil ne croyoit pas. Comment Tau- 
rois-je noirci de ce côté-là, puis-que je pofe formellement que fi fon fi- 
lence a pu être attribué à un tel principe, il a pu auffi être allié avec la 
perfuaiïon? Je laiffe au jugement des Leéïeurs quelques autres Fauifetez 
de même nature.

X X I V .  Le Commentaire fur le Jugement de cet Abbé contient entre 
autres Menfonges celui-ci, que la guerre a été cauiè que mon Imprimeur 
a furpris le Privilège. Ce Menfonge a plus de têtes que Ccrbere ; car il 
ftipoie que les Etats de Hollande auroient fait éxaminer mon Livre, s’ils 
n’avoient été trop occupez. Pcnfée chimérique! Comme fi un ordre don
né en deux mots à des Profeiïenrs de Leide eût pu interrompre les foins 
des Affaires générales. Mais d’ailleurs notre homme fuppofe qu’en tems 
de paix les Privilèges ne s’accordent que pour des Livres examinez &  aprou- 
vez. Autre chimere ! Meilleurs les Etats ne les accordant que pour la 
fureté de l’Imprimeur, &  nullement comme une marque de l’Approbation 
des Livres ; car ils déclarent qu’ils ne prétendent point en autorifer le cot>? 
tenu. Enfin jamais Privilège n’a été moins obtenu par furprife que celui- 
ci ; car il n’a été accordé qu’après un long examen de Toppofition des Im
primeurs du Moreri.

X X V .  Le i.  Extrait affûre que je fuppofe quil rij avoit pas d'ILjlorien 
des Mores. Mais il eft vifibie que je ne fuppofe fin on que nous n’avons 
point une Hiftoire particulière d’Abderame. Le 2, Extrait débite que j’ai 
travaillé fur des Mémoires qui m’ont été envoiez de France. J’ai toû
jours marqué d’où je rece vois quelque chofe. Qu’on joigne enfemble ce 
que j’ai reçu de ce païs-là, on n’en pourra point remplir dix pages.

XXVI.  II y a dans le 9. Extrait une chofe que je regarderai toûjours 
comme un horrible Menfonge , à moins que je ne voie un Certificat, de 
Monfieur l’Evêque de Salîsbury. Un tel difeours eft fi peu conforme à 
l’idée que j’ai de i’Efprit & de la Science de ce grand Prélat, que je ne puis 
l’en croire capable. Un fi habile homme auroit trouvé l’Athéïfme dans 
im Ouvrage, où l’on établi cent lois que la Raifon fe doit taire quand la 
Parole de Dieu parle ? N ’eft-ce point le Principe de l’Orthodoxie la plus 
févére dans l’une & dans l’autre Communion ? Une autre eho e me fait 
croire quil y a ici beaucoup d’Impofturc , le Public na que faire de leurs
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Diferèns perfonels, a dit ce Prelar avec indignation, fi l’on s’en raporte à 
lExtrait. Quelle apparence qu’il ait parlé de la forte , puis qu’il eft vi- 
iible que je ne fais aucune mention de ces Difércns? Je cenfure mon Ad- 
verfairc fur des Fautes que je montre dans fes Ecrits , ou par des Ré- 
fléxions generales qui lui peuvent être apfiquécs; mais je ne touche point 
â nos Démelez. En un mot, tout ce que j’ai fait fe trouve enfermé dans 
le relfort ou dans la jurisdtâion d’un Ecrivain, qui donne une Hiftoire ac
compagnée d un Commentaire Critique. On n’en peut difeonvenir, fi 
Von elt capable de juger avec connoiifance de caufe. J’ai un plein droit, 
par exemple , d’alleguer comme des Faits tous les Faux-pas dont mon 
A d ver fa ire a été taxé dans les quatre Tomes de Mr. Saur in. Je me fers de 
cet exemple, afin qu’on voie en paffant le ridicule de fes efpérances. On 
le peut taire vivre dans une Critique , non pas comme l’ennemi mor
tel des Libertins , mais comme atteint & convaincu de mille Défauts 
honteux, par un célébré Miniftrc qu’un Synode a déclaré orthodo
xe.
' ■ ■ XXVII.  L ’Extrait 11 . alfûre que Mr. l’Abbé Renaudot me taxe de beau» 

toup de méprifis dans £ Histoire , la Géographie, la Chronologie , ¿r autres 
Sciences* Cela n’eit pas vrai. Il dit feulement 1, qu’il y a beaucoup de 
Fauiiètez dans mon Ouvrage : 2. que dans les Articles ¿ ‘Erudition un 
peu recherchez, je fais plus de Fautes que Moreri. Les Fauifercz qu’il 
entend concernent ce que je raporte, ou contre les Papes, &c. ; ou à Lx 
gloire des Réformateurs, &c. En vertu de íes préjugez, il prcfuppoiè 
qu’il y a là bien des Mcnfonges. Mais en tout cas ce ne feront point des 
lauftetez à mon égard , puis que je les tire des Ouvrages que je cite, &  
que je déclare dans ma Préface que je ne cautionne que la fidélité des 
Citations. Il met entre ces FauÛétez le Projet de Réunion propofé d Amy- 
rault par le Jéfuite Godebert au nom du Cardinal M azartn. Il faloit dire 
Audebert au nom du Cardinal de Richelieu. En cela je n’ai fait que fuivre 
le Mémoire de Monfr. Amyrault le fils , & je l’ai cité. C ’eft à lui à le 
garantir. Quant aux Fautes ¿ ’Erudition , Mr. l’Abbé ne dit point cù cl
ics confidents & par conféquent le Publicateur des Extraits fournie lui mê
me des preuves de la témérité de les témoins. Il nous aprend à les con
vaincre qu’ils fe font mêlez d’écrire des chofes dont ils étoient mal infor
mez. L'un d’eux dit que je loué trop de l'avis de bien des gens : le Publi- 
cateur au contraire foutient que j’ai mal traité tout le monde. Voilà les 
gens qu’il produit pour nous afiürer de l’opinion générale.

X K V I I L  II y a dans le 13. Extrait , que dans l'Article de Pvrrhont 
Cr en pluficurs autres le Libertinage y eft enjeigné d'uns maniere très dan̂ e» 
reufè , & que' j’ai pris de Mezîriac toutes les Obier varions , quelquefois 
d’une longueur en nu tante, fur les D ieux, fur les Héros , fur la Mythologie 
Payenne. Le 1. point ne peut être diieuté dans une Feuille volante. Il 
me fuffit en général d’o hier ver ici , que ce prétendu Libertinage eft une 
juftification très folide de nos Doéteurs les plus orthodoxes. Ils ne cef- 
ient de reprocher aux Seâaires que le Principe des Sociniens conduit au 
Pyrrhoniimc, au Déïfme, à l’Athcifme. Sur cela je leur demande, ou vous 
êtes des Calomniateurs, ou il eft très vrai qu’à moins que de captiver fon 
Entendement à lobéïiFancc de la Foi,  on eft conduit par les Principes de 
la Philofophie à douter de tout. Or vous n’êtes point Calomniateurs, 
donc il elt très vrai , &c. Vous vous plaignez que je faife voir par 
des exemples fcnfibles que vous ne calomniez pas les Sociniens. Ne 
devriez vous pas piiuôt m’en remercier è Savez-vous bien qu’en Ita
lie , fous le feu de l’Inquifition, on imprime impunément que nous ne 
favons avec certitude que par la Foi qu’il y ait des Corps è Et vous 
voulez impofer en ce Païs - ci un joug plus rude que celui du Pape ? Je 
puis prouver qu’à Boulogne, qu’à Padoue , &c. , íes ProfelTeurs en Phi- 
lofophîc ont foutenu hautement & impunément , que l’on ne fauroit 
prouver que par i’hcnturc l’immortalité de*l’Ame. Je ferai voir dans
le Suplément de ce DiéUonaire , â l’Article de P o m p o n a c e , 
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qui eft déjà compofé, qu’il n’y  eut jamais de perfécution plus mal foii* 
dée, que celle qu’on fît à Pomponace à ce fujet-là.

A  l’égard de Meziriac, fî l’on prétend que j’ai pris de lui des Obferva* 
tions fans le citer, on me calomnie. N i lui > ni aucun autre Ecrivain, 
ne m’ont rien fourni dont je ne leur aie fait honneur en les citant, &  
en me fervant même de leurs paroles prefquc toujours. Comme l’Auteur 
de la Lettre ne dit point fî j’ai cité Meziriac ou non , je ne puis point 
laccufer de dire que j’ai été Plagiaire : mais j’impute très juftement ce 
Menlonge à celui qui a publié l'Extrait; car voici fon Commentaire: 17fr 
de nos Extraits dit qu'il a pris de Mefiriac fur les Epitres d'Ovide tout ce 
qu'il dit des Divinités Payâmes, &  que ce Livre ejl ajfcz, rare* Voilà fin- 
grand art : tl cornoit ajfiz, bien les Livres , U fait ceux qui fout rares &  
ceux qui fini communs: il pille avec hardiefe ceux qui font rares, aifuré que 
peu de gens s'apercevront du voL Nous avons ici un éxcmple du péril qu’on 
court, quand on fe mêle de parler d’un Livre que l’on n’a point, lu. Si 
le Commentateur de l’Extrait avoir lu mon Diédonaire , je doute qu’il 
eut ofé dire que j’ai pillé Meziriac : il auroit vu que je le cite toujours. 
J’co ai ufc de la forte envers jous ceux qui m’ont fourni ou des Faits * 
ou des Penféesi

X X I X .  Je croi aifément que les Obfervations de Mythologie ont été 
bien ennuiantes. On tn’a écrit la même chofe à l’égard des Difcuifions 
Chronologiques , &  en général de tout ce qu’on peut apeller Erudition. 
Je l’a vois bien prévu ; &  c’eft pourquoi en mille rencontres je confîdérai 
ces chofes comme l’écart du jeu de piquet. Je m’en défis, &  je portai 
d’autres cartes, moins fortes à la vérité, mais plus capables de faire ga
gner la partie : car nous fommes dans un Siccle ou on lit bien plus pour 
ie divertir, que pour devenir favant. Si j’avois fait mon Diétionaire fé
lon le goût de Mr. l’Abbé Renaudot, perfonne ne l’cûc voulu imprimer ; 
&  fî quekun avoir été aflfez hafardeux pour le mettre fous la preffe, il n’en 
auroit pas vendu cent Exemplaires. Si j’en avois ôté toute la Litérature, 
la première Edition n’auroit pas duré trois mois. S’imagine-t-il que j’aie 
pris pour des chofes importantes toutes celles que j’ai emploîées ? Il me 
fèroit tort : je les ai prifes pour ce qu’elles font , &  je ne m’en fuis fervi 
qu’afîn de m’accomodcr à la maladie du tems, C ’eft ce qu’il faut faire 
quand on ne peut pas la guérir. Si j’avoîs écrit en Latin je me ferois gou
verné d ’une autre maniéré > &  fi l’on eût eu le goût du Siècle paffé > je 
neufTe mis dans mon Livre que de la Litérature: mais les tems font chan
gez. Les bonnes chofes toutes feules dégoûtent : il faut les mêler avec 
d'autres fî l’on veut que le Lcéfeur ait la patience de les lire. Velutipuem 
abfmthia terra medentes, Cum dare conantur prias oras pocula circum ¿rc.

XXX. C eft ici le lieu de répondre aux dernieres lignes de la page 29.;
Les perfonnes du meilleur goût entre fis propres amis avouent qu'on pouvoit re- 
trancher de fin  Ouvrage une grande moitié fans lui faire tort. Ces perfon
nes là n’en difent pas tant que moi : je paife jusqu’aux deux tiers , &  ju£ 
qu’aux trois quarts, & au delà : & fî l’on me commandoit d’abréger mon 
Diétionaire, en telle forte qu’au jugement d’un Henri Valois il ne contint 
rien que de bon , je le reduirois à un Livre à mettre à la poche. Henri 
Valois & les Sa va ns de fa volée trouvent fuperflu dans un Ouvrage tout 
ce qu’ils favent déjà , ou tout ce qu’ils n’efperent point de tourner un jour 
à leur profit. Mais ils devroient compatir aux néceffîtez des demi Sa vans,’ 
&  du vulgaire de la Republique des Lettres. Ils devroient favoir qu’el
le eft div ifée en plus de ClafTcs que la République Romaine. Chacune a 
fes befoins, &  c’eft le propre des Compilations de fervir à tout le mon
de , aux uns par un côté , &  aux autres par un autre. Il fc trompent 
donc malgré leurs belles lumières, lors qu’ils difent abfolument, Ceci efl 
utile &  néedfaire, cela eft fuperflu. Ces attributs ne font-ils pas relatifs? 
Dites plutôt, Çela ejl utile ou inutile four moi &  pour mesfemblablcs, utE 
le ou inutile néanmoins pour cent autres gens de Lettres• C e  n’elt pas rat
ionner jufte que de dire, un tel Ouvrage mériteroit mieux l ’approbation des
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plus favans hommes de TEurope s’il étoit plus court , donc il eût falu Ie 
faire plus court* N ’allez pas fi vite. Il n'y a rien d'inutile dans ces vo
lumes que vous marquez» car ce qui ne vous peut fervir, ièrvira à plu
sieurs autres : & je fuis bien aiïûré que fi l’on pouvoir affembler tous les 
Bourgeois de la ¡République des Lettres , pour les faire opiner l’un après 
l’autre fur ce qu’il y auroit à ôter ou à laiffer dans une vafte Compila
tion , on trouverait que les chofes , que les uns voudraient ôter , fe
raient juftement les memes que les autres voudraient retenir. Il y a cent 
Óbfervations à faire, tant fur les véritables qualttcz de cette forte d’Ou- 
vrages, que fur l'infeparabihté de là critique &  des minuties. On en peut 
aufiï faire beaucoup fur la différence qui fc rencontre entre un bon Livre 
&  un Livre utile ; entre un Auteur qui ne fe propofe que l’Aprobation 
d’un petit nombre de identifiques , &  un Auteur qui préfère l’utilité gé
nérale à la gloire de mériter cette Approbation, qui n’eft pas moins dif
ficile à conquerir qu’une Couronne. Mais on trouvera de meilleures oc* 
cafions de traiter cette matière.

Ne pailons pas plus avant fans marquer un gros Mcnfonge du 13, Ex
trait. L’Anonyme écrivant de Londres le 28» Mai 1597. aifure que Je 
Libraire Cailloüé n’avoit pas vendu 40. Exemplaires. On peut prouver * 
par une Lettre qu’il a écrite le 22. de Mats 1697., qü’il en avoit vendu
5 2 . &  notez cette circonftance ; il répondit ainlî fur ce que l’Imprimeur 
de ce Diétîonaire lui avoit mandé , qu’il avoit âpris qu’avant la fin de 
Février, lui Cailloüé avoit Vendu plus de foîxante Exemplaires. Il répon
dit qu’il n’en avoit livré que 52. C e n’étoit pas nier qu’il n’en eût ven
du plus de 60. Notez qu’il n’a voit reçu fes Exemplaires qu’en Décem
bre. Je conclus de là que les Auteurs anonymes qu’on nous produit font 
mal informez &  qu’il ne faut faire aucun fond fur leurs Nouvelles.

X X X I .  Le 14. Extrait porte que ce que j ’ai dit de Louïs XIII .  a oblt» 
gé particulièrement Tvionjicur le Chancelier de brider mon DiéHonalre, &  de 
le défendre. Si cela veut dire que Moniteur le Chancelier a jette au feu 
dans fa maifon l'Exemplaire qu’on lui avoit ehvové , je fuis fur que l’on 
fe trompe. Si l’on veut dire qu’il l’a fait brûler publiquement par le Bour
reau , je ne doute pas que l’on ne débite une infigne Fauflèré. Le Com* 
mentateur des Extraits a pris la phrafe au dernier fensi

X X X I L  Faïfons une bonne Réflexion fur le dernier des Extraits: ceffc 
celui où il y a le plus de fureur. L’Anonyme, qui s’emporte fi étrange
ment , n’a qu’à lire mes Additions aux Penfées fur les Cometes : s’il n’y  
voit pas que j’ai eu raîfon de dénoncer par toute la terre , pour des Calomnia
teurs , ceux qui m’ont accufé de Déïfme ou d’Àthéiïme > il fera bien ftli
pide j &  il le fera encore plus, s’il s’imagine que mon DiéHonaire eft ca
pable d’exeufer mes Âccufateurs. Au refte, je veux bien qu’il fâche , que 
de quelque profeffion qu’il fo it, on lui fera toûjours beaucoup d’honneur  ̂
fi l’on dit que fa conduite eft nuffi réglée que la mienne Fa été toûjours
6  l’eft encore. Je ne remarque cela qu’afîn que lui &  les autres puiifent 
aprendre à pefer mieux leurs paroles, quand ils parleront de conduite, 
ï l  m’aprend que mon Article d’ÀDAM eft l’un de ceux qui excitent avec 
mi fon l'indignation des honnêtes geus. Je fuis bien aife de le favoirj car 
je n’aurois jamais cru qu’on fe fondât là-dcfTus, &  rien n’eft plus pro
pre que cela auprès des Lcéteurs intelligens , pour démontrer qu’on fe 
feandalife mal-à-propos. Cet homme afiure qu’il ne voit pas que je puiffe 
éviter l’Excommunication: c’eft parler comme un nouveau Converti du 
Pagcmifme. Il faut donc lui aprendre que nous n’avons pas une telle coû- 
tume, ni auflî les Eglifes de Dieu. Nous n’excommunions les gens qu’eri 
ces deux cas : l’un , lors que leurs crimes, comme l’incefte , la proftitu- 
tion , l’adultère, le concubinage, l’aftaffinat, & c . , feandalifent le publia 
l’autre > lors qu’ils fouticnncnt dogmatiquement des Héréfies , &  qu’ils

, s'opiniâtrent à les défendre malgré le jugement de l’Eglife. C ’eft ainfi 
qu’on excommunia les Minlftres Remontrans , qui , après avoir foutenu 
leurs opinions avec chaleur pendant plus de fept ou huit années, déclare- 
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rcnt que nonobftant les Canons du Synode de Dordrecht , ils vouloîent 
vivre &  mourir dans leurs Sentimens. Mais il eft inouï qu’on ait procé
dé par des Cenfures Eccléiîaftiques contre la perfonne des Auteurs, qui 
ont parlé hiftoriquement des Impuretez de la Vie humaine, ou qui aiant 
déclaré qu’ils font fermement unis a la Foi de leur E glife, raportent com
me des jeux d’efprit ce que la Raifon peut alléguer fur ceci ou fur cela. 
Il eft inouï , dis-je, que de tels Auteurs aient été excommuniez , lors 
qu’ils déclarent comme moi que toutes ces vaines Subtilitez de Philofo- 
phie ne doivent fervîr qu’à nous faire prendre pour guide la Révélation, 
l ’unique Ôc le vrai remede des ténèbres dont le péché couvre les farultez 
de nôtre ame ; Ôc qu’ils font prêts même à effacer tous ces jeux d’efprir, 
fi on le trouve à propos. N otez que les Nouvelliftes de mon Adverfai- 
re ont eu aifez de bonne foi pour lui raporter, Que fétens par tout quel
que voile , derrière lequel je me referve une retraite four le cas de nécejjhé: 
c’efb qu il faut s en tenir a la Révélation, &  fiumettre U Raifon d la Foi* 
Pouvois-je choifir une meilleure retraite? U n homme qui a cherché fa 
félicité dans les avantages de la terre 3 &  qui n’aiant pu la rencontrer 
nulle part s’attache à D ieu , comfne à l’unique fouverain bi en , ne fait- 
il pas le meilleur ufage qu’il puiffe faire de fa Raifon. N e faut-il pas 
dire la même chofe d’un Philofophc, q u i , cherchant en vain la certitu
de par les Lumières naturelles, conclut qu’il faut s’adrdfcr à la Lumiè
re furnaturelle, &  s’attacher à cela uniquement. Ne fcroit-ce pas le 
confeil que D a v i d , &  tous les autres Prophètes, &  les Apôtres donne- 
roient aux Sages du Monde? Q uoi! je ne ferois pas à couvert des fou
dres de rExcommunication dans un afyle fi facré , fi inviolable ? Les 
Théologiens eux-mêmes feroienc les premiers à ne le pas refpeéter? 
Je ne puis croire cela ; &  ainfî nôtre Anonyme juge témérairement.

Je ne puis pas convenir que les raporteurs aient eu toujours de la 
bonne foi ; car ils ont fajt accroire au Cenfeur, que je ne parle 4c la 
foumiifion à l’Ecriture 3 qu 'en difiant *dr après avoir dit tout ce qui f i  peut 
imaginer pour affoiblir £ Autorité de la Révélation &  des Ecrivains Sacrez. 
Cela eft très faux , &  je les défie d’en donner la moindre preuve. Il 
ne paroît pas qu’ils lui aient allégué d'autres raiions que celles que j'at 
réfutées ci-deiTus Num. V I. ôc Num. X X L  &  celle qu’ils ont fondée 
fur mon Article de D  a v i d. Je ne fai pas s’ils lui ont parié de mon 
EclafrciiTemcntj ou non: s’ils n’en ont rien dit s ils font très blâmables ; 
mais s’ils en ont fait un raport fidellc , U ne peut fc juftifier d’un artifice 
très indigne d’un homme d'honneur : car les Loîx de la Difpute ne per
mettent pas que l’on fuprime ce qui fert à juftifier les gens. Voilà fa 
coutume éternelle , il ne s’attache qu’à ce qui lui fert 5 &  il le tourne 
de la maniéré la plusodieufe par des hyperboles violentes. Tout ce que 
j’ai dit de quelques aérions de David revient à ceci, quelles peuvent bien 
paffer pour conformes à l’Art de régner 5 &  à la Prudence humaine ,  
mais non pas aux Loix rigoureufes de la Sainteté. Conclure de l i  que 
je fai dépeint comme un ficelerat, c’eft fouler aux piés toutes les réglés du 
raifonnement par une paffion furieufe. Je ne demande que des Juges 
équitables, ils ne trouveront jamais que l’on donne atteinte à l’Autori
té de rinfpiration > lors qu’on remarque des défauts dans la perfonne inf- 
pirée. Nous convenons tous que l'adultere &  l’homicide n’ont point 
empêché que David n’ait été un grand Prophète. Saint Paul n’a pas 
craint qu’en nous donnant une forte idée des infîrmitez du vieil homme 
qui le faifoient foupîrcr, &  qui demandèrent un remède très violent 3 il 
affoiblirott L’efficace de fes Ecrits. Mais c’eft une matière qu’on ne peut 
traiter en peu de paroles. Revenons à l’Anonyme, Ôc à les menaces de 
l’Excommunication.

X X X I I I .  Les Tribunaux Eccléiîaftiques ont-ils jamais procédé contre 
les Tradu&curs des Nouvelles de JBoccace , contre dOuvil le,  contre la 
Fontaine? J’allegue ces Exemples comme un Argument du plus au moins; 
car perfonne n’oferoit, dire que j'aie aproché de la licence de ces

gens-
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gens-la. Les Impuretez horribles de leurs Ecrits, qui ont fait condam
ner au feu par Sentence du Châtelet de Paris les Contes de la Fontaine 
C 4  3 > font en quelque forte leurs inventions : &  pour moi je n’ai fait que 
copier ce qui fe trouve dans des Livres Hiftoriqucs connus de toute la ter- 
re , & j y ai joint prefque toûjours une marque de condamnation : je n’en 
ai parlé que comme de chofes qui témoignent le déréglement extrême de 
l’homme, de qui doivent faire déplorer fa corruption. Il n’y a guere de 
Commentateur dont le férieux puifl'e tenir contre les Pièces qui fe trou
vent dans les Oeuvres d’Abélard, ou contre la fimplicité que l’on impu
te au bon Robert d'ArbrüIélles. Voilà bien de quoi crier, ii j’ai plaifan- 
té fur de telles chofes, c’eft-à-dire, fi je les ai cenfurées en les tournant 
en ridiculesi* Vous m’allez dire que je n’allcgue que des exemples de la 
tolérance de la Communion de Rome» mais ne peut-on pas vous répondre 
que c’cft l’Argument du plus ou moins? N avez-vous pas crié mille fois 
contre fon Gouvernement tyrannique? Si cela ne vous fatisfait pas, pre
nons la choie d’un autre biais.

X X X I V .  Nos peres cenfurércnt-ils Ambroîfe Paré , dont les Livres 
François d’Anatomie font remplis d’ordures ? Cenùircrent-iis les Ecri
vains qui publièrent en phrafes choquantes les déregtemens impudiques de 
la Cour de Charles IX . &  de Henri I I I , ?  Cenfurérent - Us d’Aubigné , 
dont la plume fut non feulement fort fatirique , mais auiïi très /ale ? 
Cenfurérent - ils Henri Etienne, pour avoir publié tant de fors Contes, 
gras, & burlefques dans fon Apologie d’Herodote ? En ce Païs - c i , Ste. 
Aldegonde n’a- t - i l  point mis dans un Ouvrage de Controverfe toutes 
Îortes de quolibets 5 &  beaucoup de termes gras ? A - 1-on cenfuré ce
la ? Les Commentaires de Scaligcr fur les Priapées, ceux de Douza fur 
Pétrone, remplis de Doctrines fales &  lafeives, ont-ils fait des affai
res à leftrs Auteurs , l’im Profeifcur dans l’Academie de Leide , l’autre 
Curateur de la même Academie ? Peut - on rien voir de plus fale que 
les Bandit Amores, Livre publié à Leide par le ProfelTeur Striverius ? 
Le Recueil des Poëiîes de Daniel Hcnfius, Profeifcur aufli à Leide, n’en 
contient-il pas de très lafeives? Tous ces Ecrits &  plufieurs autres n’ont- 
ils pas été tolerez ? Les Confiftoires &  les Synodes ont-ils fait des 
procédures , ou contre les Ecrivains , ou contre les Livres ? Je ne dis 
nen du Commentaire d’un Profeifcur de Franeker fur la Paftorale de 
L o n g  us , jen ai parlé dans mon Diéfionairc. Je fouhaite feulement 
que Ton prenne garde, qu’un Commentateur , qui cite des Impuretez, 
eft mille fois plus cxcufable qu’un Poëte qui en compofe. Quand on 
m’aura fait connoître le fecret de recueillir dans une Compilation tout 
ce que les Anciens difent de la Courtifane Laïs , & de ne point rapor- 
rcr pourtant des aétions impures , je paiferai condamnation. Il faut du 
moins qu’on me prouve qu’un Commentateur n’cft pas en droit de raf- 
fembier tout ce qui seft dit d’Helene ; mais comment le prouveroit-on? 
Où cft le Légiilareur qui ait dit aux Compilateurs, Vous irez. jufyues-la> 
vous ne pafjerez point outre : vous ne citerez point Athenée , ni ce Schoiiœf- 
t e , ni ce PhUofipbe ? Ne font - ils pas en poifeflîon de ne donner point 
d’autres bornes à leurs Chapitres , que celles de leur leélure ? Mais voici 
un meilleur moien de fatisfaire les Critiques. Je veux corriger dans une 
fécondé Edition les défauts de la première. Je m’occupe à cela avec tou
te mon aplicatîon. Je ne me contenterai pas de rectifier ce qui eft dé
fectueux par raport ou à l’Hiftoire, ou à la Chronologie, &c. ; j’ôterai même 
les expreflions , &  les maniérés trop libres , &c. ,* &  je fuplie tous mes 
Lecteurs , &  principalement ceux qui font membres des Confiftoires Fla- 
mans , François, & c ., en ce Païs-ci, de m’aider par leurs Remarques à 
mettre mon Di&ionaire en bon état pour une nouvelle Edition. Les Ou
vrages de cette nature , &  fur tout quand ils font faits à la hâte, & avec 
peu d’aides, ne font d’abord qu’une ébauche informe. Ils le perfcâion- 
nent peu-à-peu: chacun en fait des exemples.

XXXV.  Le dernier Menlonge que j’indique eft à la dernicre page de
X x 3 l’Im-
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l'Imprimé. On y voit, l . ,  que je prépare m  nouveau- Di fit on aire , A  
tl riy aura rien que de grave , de fage, de pur, &  de judicieux ; % Qu'm 
fait de bonne part que je cherche un grand mm , dijl'wguè non feulement par 
la qualité, mais par le mérite &  là frété , pour mettre d la tète• Je n’ai 
rien à dire fur le premier point ; car puis que mon Adverfaire m’avertît, 
que l’on a fait un grand préjudice à mon Di&ionaire en le préconifant par 
avance, c’eft à moi à profiter de ce bon avis. Car que feroît-ce, fi faU 
lois moi meme vanter un Livre que je n’ai pas fait encore ? Sa maligni
té contre le Libraire fe découvre ici j il veut préparer le monde à ne fe 
point foucier de mon Suplément. Sur le fécond point , je lui déclare 
qu’il a été mal fervi par fes Nouvelliftes. A ce que je v o i , ils lui eii 
font bien accroire, tout comme il y a fix ou fêpt ans. Je n’ai jamais été 
plus furpris, qu’en voiant dans fon Libelle ce deflein de Dédicace, à quoi je 
ne fonge ni n’aî fongé, non plus qu’à la découverte des Pais Auftraux.

X X X V I .  J’ai pris garde que l’Affaire de Bcllarmin lui tient fort au cœur; 
je ne m’en étonne pas j mais la prudence auroit voulu qu’il n’en eût pas 
fait la matière d’une Addition à la fin de fon Ecrit. Le filence eût été le 
bon parti: moins on remue certaines choies, moins s’y embaraffe-t-on. 
Ce que j’en ai dit n’eft point un exemple de menuitez &  de malignitez* 
Jeuffe mal rempli fans cela les devoirs d’Hiftorien , puis que le dciTein 
primitif de mon Ouvrage étoît d’obferver les fauffes Accufations à quoi 
les perfonnes dont je parlerois auroient été expofées. Si j’eufïe omis cel
le-là dans l’Article de B b l l a r m i n , n’eût - on pas pu dire raifonnable- 
ment que j’étois partial, & que j’oublioîs des choies dont je ne pouvois 
prétendre cauié d’ignorance ? Je' l’ai tirée, non d’aucun Livre fatirique, 
comme il le dit fauifement, mais d’un Ouvrage de Controverfe, &  du 
Journal des Savans. Je n’éxamine point le tour qu’il prend pour couvrir 
fa Faute : je prie feulement mes Leéteurs de recourir à mon Diêtionaire* 
afin de comparer à fà Kéfléxîon les Pièces qu’on a produites. On verra 
par ce parallèle combien la nature patic en lu i, quand il faut faire quel
que a<fte d’humilité & de bonne foi* Je n’en fuis point furpris ; car lors 
qu’un arc a étc toüjours plié d’un certain fens, on a mille peines à le 
courber du fens contraire, la première fois qu’on l’entreprend. Il en va 
de même des fibres de nôtre cerveau.

X X X V I I .  Je finis par une petite Réflexion fur le long filence de mon 
Adverfaire. J’avois cru qu’on verroit prefque auffi-tôt que mes deux Vo
lumes un petit Ecrit de fa façon, ou il annonceroir à toute la terre, bieir 
muni du refrein de fes Chanfons de Y Avis aux Réfugiez érc* tant de fois 
refutées , que c’étoît le plus abominable, le plus affreux , le plus détec
table Livre qui eût jamais vu le jour , un amas énorme d’Impietez , 8c 
de Saletez monftrueufes , avec une miferable Colle&ion de Minuries lit
téraires , qui ne feroit pas honneur à un Ecolier de Seconde. J’étois allu
ré qu’il ne s’engageroit pas à réfuter ma Critique pour fa juftifîcation ; je 
n’attendois qu’un débordement fubit d’injures vagues* Je me fuis trompé 
dans mon calcul > il n’eft point accouché avant terme, de l’Ecrit dont il 
étoit gros ; il ne s’en eft délivré qu’au dixième mois : Afatri longa decem 
tulerunt faflidia menfes. Si j’avoîs moins d’averfion pour les pointes , il 
m’échaperoit de dire que cet enfant-là ne laiiîe point d’être un avorton. 
Je fuis étonné que les deux Pièces de Mr. l’Abbé Renaudot, & tous les 
autres Extraits, n’aient pas été envoiez à l’Imprimeur, le jour même que 
la pofte les aportoit. On a pu fe contenter plufieurs mois de fuite den 
faire courir des copies ! Cela me parte. Car ici il ne faut pas dire les 
douleurs de l  enfantement , mais les plaifirs ; la perfonne dont je parle n’eft 
jamais mieux dans fon élément , que quand elle publie des Injures. Je 
m’étonne auifi qu’on naît pas produit un plus grand nombre d’Extraits,- car 
pendant le court régne du Jugement de cet Abbé, les Nouvelliftes de 
Livres écrivirent fans doute à tous leurs Amis foit en Province, foit aux 
Pais étrangers, le mal qu’on difoic de mon Ouvrage. Trente perfonnes 
de Lettres ayant ouï dire dans une Aftemblée, qu’un Livre nouveau n’eft
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p̂oiat eftimé, communiquent cette nouvelle à tous les Curieux qu’ils renj 
contrent dans la rue , & ils l’écrivent dès le foir même à tous leurs cor- 
refpondans. Les gros Livres fe font attendre > & c’eft pour cela qu’à la 
iortie du port ils ont mille tempêtes à ciTuicr. Le Diétionaire de l’Aca
démie Françoife compofé , retouché, limé , par l’élite des pUis beaux Es
prits de France cinquante ans durant , ne fe montra pas plûtôt qu’il fut 
batu de Forage de toutes parts : les Chanfons, les Epigrammcs, les Li
belles, les Lettres des particuliers , les Entretiens , tout fondoit fur cct 
Ouvrage. On y trouve , difoit-on , toutes les ordures des haUit* toui 
les quolibets. Il a gagné pourtant le large, & il vogue à pleinJ^oilcS 
vers l’immortalité.

Qu’il me foit permis de mettre ici une Penfée de Mr. de la Bruyerei 
Que dites vous du Livre /Hennodorc ? Qu il efl mauvais , répond Anthi- 
me. Q fi l  eji mauvais, qu'il ejl tely continue - t - i f  qae ce rieft pas un Li* 
vre , ou qui mérité du moins que le monde en parle. À fais ¿'avez-vous lu ? 
2fon-> dit Anthlme. Que tdajoute-t-il que Fulvie à* Mêlante lont condamne 
fans l'avoir lu , & qutl ejl ami de Fulvie & de Melanio ? Il femble qu’ori 
ait fait cette Remarque tour exprès pour moi.

Si j’ai été plus long que je n’avois réfolu au commencement, c’eft que 
j’ai cru dans la fuite qii’il faloit s’étendre fur certaines choies, afin de n’c- 
tre pas obligé de me détourner de mon travail à l’avenir, en cas que mes 
Ennemis publient d’autres Libelles. Je leur laiiïerai dire tout ce qu’ils 
voudront, j’irai toûjours mon chemin. Qu’ils criaillent tout leur fou: je 
lirai leurs Satires, je le leur promets , & fen profiterai s’il le faut > mais 
je ne perdrai point de téms à y répondre comme je viens de faire;

L e  iy, d e  Sep tem b re iíípy. r]
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P Uis quil me refle un peu de papier , je me firs de cette occajion pour 
avertir le Publie que les feuilles de màn D/clionaire, depuis la lettre A  

jufques environ la lettre P , aiant été rimprimées fins que f  aie vu les épreu
ves , il y ejl demeuré beaucoup de Fautes, dont quelques-unes me font dire des 
abfurditez. Par exemple à là page 84 d. du I. Volume ligne 1 o. de la Re
marque G , on a mis Charles VII. au lieu de Charles VI.; ce qui rend la 
fuite un galimatias ridicule. A la page 138 .d u  2. Volume ligne 1. de la
1. colonne , on a mis curieux, au lieu de férieux. Cela renverfe le raifen* 
nement, &  me jette dans la fau(feté\ car il s'agît là d'un Livre qui na rien 
que de commun. Cette Faute & plufteùrs autres ne fe trouvent qu'aux Exem
plaires rimprimez.

A  V E R-
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A V E R T I S S E M E N T .
Dans T Edition du Diétionairc de Mr. Bayle faite en 1715* , les Impri

meurs nont pu fiiivre page à page l’Edition de 1702. parce qu’y ayant à 
celle-ci des Additions &  Correétions à la fin de chaque Tome , on crut 
quil faloit le&kranger à leur place, ce qui étoit pour le mieux. Cependant 
il en eft fu®nu un inconvénient confiderable ; c’eft que Mr. Bajle citant 
fon Dictionaire, dans fes Ouvrages pofterieurs ; &  les Autheurs qui ont 
écrit contre lui , ou ceux qui ont eu beibin de ion authorité, citant auiïî cet 
Ouvrage fuivant l’Edition de 1702., ceux qui font pourvus de l'Edition de 
1715. ont beaucoup de peine à trouver ces Citations, Pour remédier à cet 
inconvénient, on a cm bien faire de mettre ici le Catalogue de tous les 
Articles du Diétionaire, avec les pages, tels qu’ils font dans l'Edition de 
i?o2. &  qu’ils fc rencontrent dans celle de 1715. Par là cette difficulté ic 
trouvera rectifiée.

T  O M  E  P R  E  M  I  E R .

Articles. Edit, de MDCC1I. Edit, de MDCCXV. A rticles. Edit, de MDCCII, Edit, de MDCCXV.
A . Accurfe ( Cervot]. 48. 5°*

' A Accurfe [François]. 49* ibid.,/CVBaris i . m * Accurfe [Marie Ange]. .. ibid, 51*
Abbeville. 5* ■ 6. Achée, - 50, 52.
Abbot C George ). 6, 7* Achemencs. 51. 53-
Abbot ( Robert ). 7* f ■ . 8. Achemenes. 52. . 54-
Abdas. ib'ld. ibid* Acheri [Luc d’ ]. ibid. ibid.
Abderame, 8. 9* Achille. ' v - ibid.
Abdere. 11. 12. Achille. ibid, 55*
Ab di as. 14. Achillea, 6u 61,
Abdiflu ibid. .

ibid* Achmet, 65.
Abel. if- 16, Acidalius [Valens]. ¿4* 66*
Abélard ( Pierre ). 17* 18. Acindynus [ Grégoire ]. 65, /1 47*
Abcliens ou Abdomens. 24. 25. Acindynus [Septimus], 66, 68.
Abelli (Antoine). ibid. ibid. Aconce [Jaques], 67* V 69.
Abelly (Louis). ibid. 2 6, Acofta. 6 8. 70*
Aberdon. 2?. 27. Acronius [Jean]. 7 1* - 73-
Abgillus (Jean). 26. 27. A£or. l 72, 74*
Ahyde. ibid. 1 ibid. Aquarius. ibid• ibid.
Abimdech. 27« 28. Acuna. 71* 75-
Abrabanel (Ifaacl 2p. 3°* Ada. ibid. ibid.
Abraham. 3*- 3 3* Adam. 74* 76*
Abram ( Nicolas ). 34- 15* Adam»Moine de Caldée. 77* 79*
Ahftemuis (Laurent). 35* > * Adam [ Jean ]. 78. So.
Ab uc a ras ( Theodore ). ibid. ibid. Adam [ Melchior J. 8i.1 83.
Ahudhahes. 3*- 37. Adamites. 82* 84.
Abulphange (Grégoire). ibid. 38. Adonis. 84. 8 6*
Abu 1 feda ( Ifmael ), ’ 17* 19* Adrafte. 87. $9.
Abu muffi mus. 38. ibid. Adriani [Jean BaptifteJ. 88. 90*
Acamas. 3?* 40. Adrichomia [Corneille], 85». 91.
Acarnanie. 40. 41 * A d ri ch o mi us [Chrifti en]. ibid. , ibid.
Acca ri il (François). 4 1* 43* Afer [Domitius]. ibid. ibid.
AccariG (Jaques). 42* ibid. Afranius. 9 ,
Acciaioli ( Donat). did. ibid. Agar. ibid. ibid.Acciaioli [ Zenobius ]. 43« 44* Agathon. 91* 96
Accius [ Lucius j. ibid. 45* Agefilaus I. 95*

■ s *
98.Acco. 47. 48. Agefilaus i  Ï. / ibid. ibid.Accurfe. 49* Agehpolis. j\ 9 %* ior.
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Agricola [George]. 104.
Agricola [Jean]. io*.
Agricola [Michel]. ìod. 
Agricola [Rodolphc], * iùid. 
Agrippa [ Henri Coineilie ],

IO 9,
1 1 7 .
118.
iip .
121.
ibtd.
I 2 2. 
fbtd.
*M*
ibid.
126.
127.
118.
1 2 9 ,  
13 0.  
iùtd, 
131*
132.
»33* 
134.
iùid,

1 36.

1J7-
* 35"  
iùid,
14%
14.0.
ii-irf.
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Edit, de MDCCXV. A rtilles. £/i^ & il/JDCQ/, Edit, de MDCCXV.

Aguirre.
Ajax,
Ajax.
Ajax.
Ajax.
Aiguillon.
Ailli [ Pierre d’ ]. 
Aimon.
Ayrault [ Pierre ]. 
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Spi fame [Jaques Paul]. 27^4* 607.
Spina [Jean de]. 27(15. 6o8.
Spinola [Jean de[. 1766, 6 op.
Spinola [Benoîtde]. 2767. dio,
Spon [Charles], 2788. ¿ 31.
Spon [Jacob]. ibid. ibid.
Stancarus [François]. ibid. ibid.
Stephanus ou Etienne de By-

636.zance. 2 79b
Stilpon. *794* ibid.
Stofler [Jean], 279 8* 64 i.
Strigelius [Viftorin], z8o ï. ¿44*
Strozzi [Philippe]. 2803. 646.
Strozzi [ Philippe ]. 2805. 6 48.
Sturmius [Jaques]. 2807. ¿50.
Sturmius [ Jean ]. ibid. ibid.
Su e ton e Paulin [C.iius. 2810, ¿53.
Suetone I’hiftorien. 2812. c j f -
Sulacha [Simon], 28 id. 6 y p .
Sulpicia, ouSulpitia. 2817. 6(50.
Sulpitius [Jean]. 2818. 661.
Surena. 281p. 662.
Suflanneau [Hubert]. 2821. ¿¿4.
Sudivi us [ Matthieu ]. 2822, ddj.

T.

'T 'A b o r [JeanOtton], i¿id. ibid*
JL Tacfarinas. 2823. 666.

Tachus. 2824. 667,
Tacite [Caius Corneille[. 2 81 y. ¿68.
Taifiiier [Jean]. 282p. ¿72.
Takiddin. 2830. ¿73*
Talaus. 2831. ¿74.
Tamiras. ibid. ibid.
Tanáquil. ibid. ibid.
Tandemus. 2834. ¿77.
Taphiens. ibid. ibid.
Tapper [Ruard[. 2835. ¿78.
Tarpa [Spurius Metius]. 2837. ¿80.
Tarruntius [Lucius]. ibid. ibid.
TaiTo [Torquato], 2838. ¿81.
Tavernier [Jean Baptifte]. ibid. ibid.
Taulerus [Jean], 2840. ‘ * 683*
Taurellus [Nicolas]. 2842. ¿8$.
Tec mefle. ibid. ibid.
Telamon. 2843. ¿87.
Teleboes. 2 844* ibid.
Tellicr [ Michel 1c ]. 2 847. dpo.
Tel mede. ibid. * ibid.
Tcnedos. 2848. ¿pi.
Tenes, ou Tennes. 2850. ; ¿P3.
Teos. 2851. 694.
Termede. 2852. dpy.
Tetti [Scipion], ibid. ibid*
Tettix. 2853* dpd.
Teucer. ibid. ibid.
Thais. 2854. dp7*
Thales. 2855. dp 8.
Thamyras. 2858. 701.
Thamyris. ibid. ibid*
Theon. 285p. 70*.
Theopompe. 2860. 7° 3«
Tberon [Vital]. 2864. 707,
Thefmophories. 2865. 708.
Thibaut, Comte de Champa-

gne. 2868* 7 1 1,
Thomaeus [Nicolas Leonic.].

2 87O. 7 *3«
Thomas [Paul], ibid. ibid.
Thorius [Raphael ]. 287$. 718*
Tibareniens. 2876. 7 \9,
Tibur. ibid. ibid*
Tilli, ou Thilli. 287P* 7*2«
Thimée. ibid. ibid.
Timefius. 2883. 726.
Timoleon. ibid. ibid.
Timomaque. 2 Sp2. 735«
Tiphernas [Grégoire]. 28p3. 73 d.
Typot [Jaques]. ibid. ibid*
Tyrannion. 28p4* 737«
Tyrannion. 2897* 740.
Tiraqueau [André], ibid. ibid*
Ti refi as. 28p8. 741*
Tidàndier [ N. ]. 2p02. 745«
Titius [Ca'ius]. ibid. 74d.
Torquato [Antoine]. 2p©3. 747*
Touchet [Marie], 2904. 748*
Toulouie. 2P07. 751.
Trabea [Quintus], 2poS. 752.
Trappe [1’Abba fede la]. 2 pop. 75 3*
Trebatius [Caius]. 2pIO. 754«
Triftan l’ Hermite [L o u is].

2pl T, 755*;
Triftan l’Hermite [ François].

ibid. ibid.
Triftan de làint Amant [Jean],

2pl3- 757*
Tronchin [Theodore], ibid. ibid*
Tulenus. 2p i4* 758*
Tulli e. zpiy* 719-
Turlupins, 2p20. 76 4*
Turpin, 2p2 I* 7 5̂*
Turrettin [François]. 2p2 2« 766.
Tufcus [Baletus]. 2p23* 7d7«

v.
T  J Ayer [ François de la Mo- 
V the le]. (¿id. ibid.

Val [Jean du]. 2P30. 774«
Valdes [Jean]. ibid. ibid.
Valdes [Jean]. 2 P?ï* 775«
Valdes [JaquesJ. 2P33« 777*
Valerie. ibid. ibid.
Valerius [Auguftin]. 2P34. 778.
Valla [Laurent], ibid. ibid.
Valla [George], 2P3®. 782.
Valla [Nicolas]. 2P3?. 783-
Valla [Nicolas]. ibid. ibid.
Vallée [Geofroi de la], 2p4o. 
Vander-Linden [Jean Antoni-

784«

des ]. ibid. ibid*
Vaquerie [ Jean de la ]. 2 p 4 2 . 786.
Vedelius [Nicolas], ibid. ibid.
Vegius C Maphée ]. ■ 787«
Velferus [ Marc ]. 788.
Verdier [N. du]. *947* 7$i*
Vergcrius [Pierre Paul j, ibid. ibid*
Vergeri us [Pierre Paul]. ibid. ibid.
Vergerius [Angelus], 2p74* 798.
Verone, 2955. 799>

Ver-
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»
Verfoiis. 3187* 800.
Velpaficn Empereur. 295 6. 801.
Vigerius [Marc], 2959. 805.
Vigdancius. 2960. ibid,
Villamarini [liabelle]. 2y61. 808.
Villareal [ Emmanuel Fernan

dez ]. tbtd. ibid.
Viilavicentius [Laurcnr], 296 3. ibid.
Villegaignon [Nicolas Durand

de j. ibid. ibid.
Villena. 25,>66. „ 814.
Vinay [ Alexandre de]. 2967. 8h .
Viter [Pierre]. 2968. ibid.
Virgile -, pocte. 2. 7̂0. 817*
Vngde, Evêque. 29-7. &24*
Virgile j ou Vergile [Pdydo-

rc ]. 2978- 81?.
Vireliio, ouVircïlo. 25'io. 82?.
Vivïani [ Vincemio]. ibid. . ibid.
Ulefcld.ou ¡jlfcd [ j a q u e s ] • t bid. ibid.
Ulefeid s ou U h eld [ Corni-

Ei s ] . 2981. 828.
Clyde, 2984* 83.1.
Volkelius [Jean]. ibid. ibid.
Vorftius [Conrad]. 298d. 833.
Voiftius [ Guillaume Henri].

2092. 839.
Voflius. ibid. ¿bid.
Urceus [Antoine Codrus], ibid. ibid.
Urgulania. 299 3* 8 iC*
Crgulanilla. ibid. ibid.
Urraca. ibid. ibid.
Urfin [Zacharie], 2996. 84.3.
Uriîmis [Jeas] 2998. 845”■
Uvfils [Nicolas Raimarus]^«/. ibid,
UlTsrius [ Henri]. ¿999- 84 *̂
Ufferius [Jaques], 3 0 0 0 .  847.
UiTon , Château d'Auvergne.

300t. 848.
Utino [Leonard de], 3008.
Vulcanius [Bonaventure]* ibid. ibid.

w .
4

Echcl [Chretien]. 3009. 8jrf-
eidneru$[Paul], 3011. 858»

Vefalia [ Jean de ]. ibid. ibid.
Weflelus [Jean]. 3OI3* 8<io.
Weftphale [Jean]. 3015. M l.
Weftphale [Joachim]. 301 tf. 803.

A rt ict, es. Edit, de MDCCII. Edit, de MDCCXV.

Wicelius [George], 3018. 8<i?i
Wickam [Guillaume]. 3019.
Wida [ Herman de]. 3022, S 69.
Wilhcm [David le-Leu de].

3024. 871.
Wimpina [Conrad ]. 3026. 873,
Wo u wer [ Jean de ], 3027. 874*

x *

'V *  Enocrate. 
-/V  Xenophanes.

3029. 876,

3033. 88oa

Z.
r ~7 Abarella [François], 304?. 

Zabarclia [Jaques]. 3 04th
893,
894*

Zahuns. 3051. 899.
Zanchius [Baille]. ibid. ibid.
Zanchius [Jerome ]. 3052. 9 CO.
Zenobie. 3054. 902.
Zenon d’Elée. 3o5<L 9^4.
Zenon l’Epicurien. 3068. 1 9 l6*
Zeuxis, 3070, 918.
Zia, ou Zea. 3074- i 922*
Ziegler [ Jaques ], 3076. 9 24*
Zoroaftre. 3077.
Zuerius Boxhornius [Marc].

3083. 5131.
Zulichem [ Conftantin Huy- J,

gens , iëigneur de ], 3086. p34-

Differtation far le Livre d'Etien-
ne Junius Brutus. 30S7. 9IÏ*

Differtation far les Libelles dif-
9 44*f i  nui aires. 309Î,

Differtation fur /’ ffippomanes.
3112, 961.

Differtation fur le Jour. 3118. 968.
Differtation concernant le Projet

du Diclionnatre. 97?•
Eclair effentent fur les Athées.

3rî^ 988*
Eclaircffement fur les Marié-

chiens. 3 ' 40. 991«
Eclatnffement fur les Pyrrho-

niens. 3153* ¿009«
Edam ffement fur tes Obfceni-

teç. 3 U * Î013;



T A B L E
D E S  M A T I E R E S

C O N T E N U E S

EN CE SUPPLEMENT.
Le Chrijfre fèul indique le Texte ? lors quil ejl fuw i de la Lettre a , ou 

b > il indique la premiere ou la fécondé colonne ? 9$  f i  ion y ajoute la 
Lettre n , on indique quelque notte marginale de la même colonne.

A.

Athée , ce que c’elL page jo j,
Abélard, à qui Von doit l’Edition de Tes Oeuvres. 

215. a . On en trouve des Exemplaires avec le 
nom de Fr. d’Amboife, 8c d’autres avec celui d’A* 
Du Chefne. ibid.

{Abrégez &  Copiftes d'Abrégez. > grandes Sources de 
falfificarion. 131 * b.

Abfoluùon de Paillardife > Sodomie * Beftialité , de 
quel prix. 9. a*

Abfiinence , peut être très longue. 2 35'. 4. Objec
tions faites à L. Joubert touchant celle de Moife, 
Elie , & Jéiüs - Chrift. Réponiès qu’il y fait.

23?. ai b.
Abus, lors qu’ils font fi enracinez que' le Magiftrac 

ne feroit que commettre fon autôrité en s’y oppo- 
fant, ils doivent être tolerez. 252. a. Des Moi* 
nts 8c des Curez en demandent la reformarion 
fans ceiTer d’être Catholiques - Romains 8c grands 
ennemis de ceux qui ne le font pas, 175. b. Le 
remede d’un Abus eft fouvent l’introdu&ion d’un 
autre. ip. K

Academie de l'Abbé à' Aubigmt, étoît compofée de per- 
fonnes de mente &  d érudition. 204. Circons
tances qui le regarde. 204. ù.

Acarnaniens fouvent en guerre avec les Etoliens. 215.
Leur Politique louable. ibid.

Accords [des] Seigneurie imaginaire. 3. a*
t̂ Aclcs des Apôtres 8c Apocalypfe en Rime Françoife 

par Perfonnages , Ouvrage finguiier, 42. a. ù. 
Jouez à Paris en 1540. 8c Procez entre les En
trepreneurs 8c les Libraires. 42. a . Extraits de 
cet Ouvrage. 42. b. 43. 4. b. 44. 4,

Actes publies -, Oecolampade ne fe foucic point de l’é
clat qui les accompagne dans les Univerfitez. 109. 

Actions Jïngulieres > font attribuées par les Peuples 
tantôt à un Roi tantôt à un autre , 8c de même
aux Saints. 5 y  b.

Adam ( Antoine ab ] ce que c’étoit que cet Au
teur. a j  4. a.

i_Adefora [Marques] Prédicateur, convertit un Ma
hometan par un de fes Sermons. 5.

Adolefcetice Clementine , ce que cell, 315.
Adonis, fils de Cinyras 8c de Mctharme fa femme.

T 3 3. Ou fils de Cinyras 8c de h  fille. ' ibid. 
iAAdverfarïa. Ce mot eft traduit ridiculement par 

{Adverfaires. 163. b.
(Adultéré. Plante qui empêchoic les femmes d’y 

tomber. 131.
tAffaires. Etre propre aux affaires 8c très fa vaut, 

eft un rare talent. 31. 4.
tAffaires d'Etat : Savonarole s’en mêla trop 8c le

perdit par là. 16 p. b. 170. 4.
iAgamede, lêlon le Scholiafte de Theocrite, eft U 

même que Perimede. 130,
cAge étendue de fon Automne , 8c quand on cil 

dans ion Hiver. 240* 4.
cAgneau Fafcal, quand ctoit égorgé félon Aloifio de 

Leon. 8p .  4 .

{Agnus Cafttts, ù. vertu bien moindre que celle de 
la Plante Leucophyllns. 132. a.

Agreffeur. Celui qui donne le premier coup n’cft pas 
ï'yjgreffeur , mais bien celui qui fè préparé à le 
donner, l î ,  a. Sentiment de Pufendorf là-def- 
fus. ibid. Selon J. Bouchet & le Baron de Vil- 
lars c etoit l’état de Henri 1 f. en 15 5 6. pag. 18. b. 

Agricota [Rodolphe] dedie fa Verfion Latine de VA- 
xiochus de Platon à Rad. Languis. 8?.

Agrippa [Henri Corneille] Sudivius lui impute d'a
voir parlé deshonorablement de Sixte îV . 251, a. 

Alarcon , eft chargé de la perfonne de François L 
après fa prife devant Pavie. 228. b.

Albetti [Leandre]; En quel tems là Dcfcriprion de 
l’Italie a été publiée. 94. bt

Albrtt [Jeanne d'] Reine de Navarre : Carafe eft 
vivement cenfuré d’avoir publié le Conte de fès 
Tapifferies. 230. On prétend que cet homme 
ait dit des injures à cette Princeife dont il fe juf- 
tifie. ibid.

Alcaçar , Si c’eft un Village , un Bourg , ou une 
Ville. 107. 4.

Aiciat [André], n’a jamais été Profeffeur en Droit 
Civil à Milan. 185. 4.

Alcoran , révélé en une nuit à Mahomet à la Mccke. 
5. 4. Compofé en vingt ans. ibid. Traduit en 
Aragonnois. 4* La Traduction Françoife qu’en 
a faite André du Ryer ccniuiéc par Windet 250, 
4. La Verfion Angloiiè faite fur la Françoife, a 
le même deifaur, ifad,

Alcgambe , ne iüprime point ce qui rcleve la naif-
fance



íánce &  la richeffe des  Ecrivains de  fon or
d re .  i i % ,  b , S eft brouillé  d a n s  íes chiffres* 

f ■ tbid.
A lexa ndre  Je G r a n d , dépen /à  q u a t re  v ing ts  mil

le  talens p o u r  la connoiffance des p rop rie tez  
d e s  A n im a u x .  i p 6 .  b. Il dépou i l le  C leophis 
d e  fos E ta ts  , j o u i t  d ’Elle ¿c  la  ré tab li t  fur 
io n  T rô n e ,  4 ^

A lexa n d re  Roi des  Indes , cfl fils d ’A lexandre  
le g ra n d  &  de  Cleophis, 4 * .  ù.

A lexa n d re  [1  E m p e r e u r ] :  S on  H iftoirc  p a r  E n -  
colpius  ne fubíifte plus. 55. U n  Im pofteu r  
fupofe  l ’avoir, t radui tre  du  G rec.  ibid. C e t  
E m p e re u r  affocie à l 'E m pire  O v in iu s  C am il-  
lus» qui y  avo i t  a fpûé  &  qu i  y renonce.  5 5 ,4 ,  

G A le xa n d re  V Í, P a p e ,  penfa être écrafé le jour 
d e  St. Pierre. 2 2 ô. a . F a i t  couper  la lan
g u e  &  les m a ins  à M ancinc llus  p o u r  avoir  
parlé  de  íes mauvaifes m œ urs .  9 2 .  Fa it  jet- 
te r  dans  le T ib r e  Je an  L o renzo  p o u r  le me- 

■ m e  fujet. p  z , b. Son p rocédé  envers Savo- 
na ro le .  170, b. c? fu'tv.

Attaceny Son O u v ra g e  fur  les C répufcu les  jo in t  
à celui de  N on ius  fur le m em e fujet. 107. b, 

A llem agne, Il y  a eu d ’Illuflres P oetes  en A l 
lemagne avan t C o n ra d  Celtes. 85.

A U e m a n s , n a p p r e n e n t  q u ’une p ro fe /F on .  2, 4. 
L e u r s  pei tes au  Sicge d e  L an d a u .  81 . b. 82. 
D u  P e r ro n  m cpriic  l 'E ip r i t  d e s  A U m a n s\  
C o m m e n t  il faut en tend re  cela. 3 0 3 .

A ü i x , annonce  la perte  d e  l ’Ancechnft. 25 . b* 
A ltie r ï ; C a rd in a u x  de  ce n o m .  4 .
A l v u m  ( BarrheJemi d ‘) , eft fuivi à la g u erre  par  
i N a v a g ie ro  qu i  fa it  fon O ra ifo n  funèbre .

102,
Am aâis : Sa le&ure r e n d  lafeif. t 6 .  Q u i  cft 

l ’A u teu r  des  i o . 11. 8c 13. L iv re s  d e  ce R o 
m a n ,  30p .

Am alricus Augerii ; C e  q u ’il d i t  d e  la Papeffe,
I 24.

A m anta  ( S i x t i n u s ) ,  re leve  u n e  erreu r  de  R ofe -  
w e y d e .  27.

A m antïus ; L o u an g e s  q u ’il d o n n e  au  C apria ta .
2 9. &  2 p. b,

Am boife (  Adrien d ’j > fa i t  im pr im er  Je T ra i té  des  
D ev ifes  de  fon  Pere. 2 1 $ .  a. Ses D e vifes  
Royales. iùid.

A m bres , C h â te au  ; Il eft fau x  q u e  F rançois  I. y  
a i t  été t ran fporté .  2 2 8 .  b . L e  M aréchal d e  
V illero i y  cil transféré .  tbid.

A m e . F rancus  p r e te n d o it que  les bêtes  &  les 
c réa tu res  inanimées pa r t ic ipo ien t  à une A m e  
generale  divine. 229 . T r o p  affujetie a u x  q u a 
l i té s  corporelle  par  J ,  H ita rte .  75 .  4.

A m e  Venale , fou t ien t  une  C aufe  odieuiê dans 
l ’efpérance d ’une  recom penfe .  3 2 3*

A m é  ï  I .  C o m te  de  S a voy  e j M orceau  de fon 
H if to ire .  12. 4.

A m it ié  j R a re  e x e m p le  q u ’en d o n n e  la fem m e 
d e  N ip h u s .  105 .4 .

A m o u r : Il ne fau t  pas d ’au tre  Sortilège que lui 
m ê m e  p o u r  faire co m m et t re  b ie n  des défor- 
d res .  2 47 .  4, &  b. C hanfon  d e  G u id o  Ca- 
va lcam e fur XA m our  rerreftre com m entée  par  
bien des  A uteurs .  3 t .  b. E x p l ic a t io n  d e j a  
D o f t r in e  de  ce Cavalcan te  iu r  la na t ive  d e  
X A m our par Marfile Ficin. 34. a . Caractère 
i in g u ü e r  de  celui de  N ip h u s .  104. b. L iv re  
d e  Parthcnius fur ce tte  Paillon .  1 z 6 t M a -

Su p ,

D E S  M A
ladie qu i q u e lq u e  fois fe convertit  en M a 
n ie  otj^en Phtiiie. 126. a. C e que  diiûir un 
Au te u fE fp a g n g l  d e  X Amour h o n n ê te .  1 8 8 .4 ,  

Amour du prochain. Un M o in e  P o rtu g a is  prê
che q u ’on eft obligé d ’aim er tous  les hom - 

. m es , de q u e lq u e  R e l ig io n , Seéle o u  N a 
t io n  q u ’ils f o i e n c , ju fques a u x  Çaftillans.

Amurat, fait é trangler  F ak rcd d in  en fa p reièn-  
ce. 5 7 .

Atiafiafe le Bibliothécaire : Il n ’y a nulle ap pa ren -  
, ce q u ’il ait fait m ention de  la Papeifc n i ,  

4, b. &  fu iv . C e t te  Fable a été fourrée dans 
les MSS. de  ion H ifto ire  n i .  a , B londel 
t io u v e  que ce font les propres  te rm es  de Mac- 
tinus P o lonus .  tbid. Sarau trouve  que d an s  
le M S .d c  la B ib lio thèque d u  R o i  de F iance ,  
le Conre de  la Papellc ell ajouté, n i d .  il 
n ’y eft: raconté q u e  par un  On (ht. iùid* E x a 
m en  de ce que i a u m s i f c  difo it  touchant une 
Ed it ion  d e  ce t Auteur p a r  les Jéfuircs de 
M aicncc.  112. 4*

Anotomic de la M tjfe  ; H if to ire  de  ce L iv r e - l à ,
2 5 3 .  b. &  j u i v .

A u d io  [D a n ie l  a b ] :  L ivre  fous le n o m  de  ccc 
A u t e u r - l à  con tre  S. D es-M arc ts .  2 1 6 .

A n d ré  [ J a q u e s ]  , com batu  p ar  H cm m ing îus .  
2 32 .  I l ell g ra n d  P ro m o te u r  de  l ’U b iq u in f .  
m e. tbid»

A n d ré  [ V a l c r e ] ,  a t tr ibue m a l  à p ro p o s  un L i
vre  à Radius. 217. 4,

A ndréide  , C a n to n  de  la B c o ric ,  n o m m e P h le-  
gy an r id e  à caufe d e  Phlegyas.  . 1 32 .

Angelocrator 3 P ub l ic  en i d o i .  une  mauvaife
C hrono log ie ,  8c eft d ép u té  en 1 6 1 8 .  au S inc-  
de  de D ro d re c h t .  116. b.

A n g e v in  [  1’ ]  , ou  le petit A n gevin  : J e a n  M a u -  
g in  fc fu rn o m m o i t  ainiî. 9$ .  Signe de baffe 
exti-aélion, 9 5 ,  A.

Angleterre. H if to ire  du  L iv re  d e  Sandcrus fur 
le Schifme d ’Angleterre , \ 6 1 . b ,  & f t n v ,  

'A n g la is  , n ’avo ien t  po in t encore en 1613 . la 
cou tum e déc r ire  des Difcotirs en form e de 
L e t t re s .  69 .  J o f e p h  H a l l  n ’a p ro u  vo it  p o in t  
q u e  les G en t i l sh o m m es  Anglais voyagcâffcnt 
dans  les Pa is  E trange rs .  7 0 .

A ngoulême [ la Duclielîe d ’ ]. U n Avocat d u  
P ar lem en t d e  Paris refufe d e  fe charger d e  
fes in terets  contre  le C o n n é ta b le  de  B o u r 
bon ,  5 4 .

, A m e , Sarur d e  D i d o n , per/ecu tée  après  la m o r t  
de  fa fœur par leu r  frere P igm alion .  134. b. 

A n n e d ’Autriche 5 M afcaron  fait fon O ra ifon  fu
nèbre. 94 .  S on  reffenrimenr des  injures d o n t  
elle avoi t  été chargée p e n d a n t  le iege de  la 
M o t te ,  l’oblige à faire rafer cette Place con tre  
la C ap itu la t ion  accordée. 9 ? ,  b . E lle en eft 
b lâm ée  par  le M arqu is  de  Beauvcau. tbid. 

Année; Les Anglois ne la co m m encen t  d ans  leurs 
Aétcs publics q u ’au 25. M a rs .  4 p . b . n .  

Année Solaire & Année Ju lie n n e , different d ’un jour 
tous  les fix cens ans, félon A lba tegn i &  Lu-  
cidus. 9  • 4 .

A  tint bal \ Vers d e  Q u iq u e ra n  fur fon arrivée à 
Arles. i 5 °*

A ntechrift: A u teur  qui décr i t  rous  les Périodes 
d e  Ion Régne. 23. Aloifio d e  Leon  ap lique  
à M ahom et les P ro p h é t ie s  des A pô tres  to u 
chan t l’Antcchrift ,  S p . 4*

A fl-
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Anti-Coton ; L’Auteur de ce Livre cité &  cen- 

furé. i 49' *•
Antif hâtes, Roi des Leftrygons, mange un des 

Députez d'U lilfe. $9*
Antiquité% Romaines : Flavius Blondus eft prêt, 

que le premier qui en ait entrepris la reftau- 
ration. 15«

Antonin > Archevêque de Florence, cite Jean 
Columna, & copie en plufieurs endroits Ja
ques Columna. 4 6.

Antonio, Roi de Portugal : Philippe 11. lui en
lève fes Etats. Tpi-

Anvers: Emotion populaire de cette Ville-là 
en 1567* P• 22-

Aplattdijfmens ; l’efpérance qu’on en a excite l’en
vie de compofer. 246. b,

Aplicat'm trop longue caufe des incommodi- 
tez. 67.

Apocalypfe ; Les premiers Réformateurs ne font 
point entendue. 23. b. But de ceux qui ba
lo tent fes nombres. 24. a. Le mauvais fuc- 
cès de fes Commentateurs ne retient point 
la témérité des autres. 24. b. Ses Explica
tions font de fhuile au feu. 27. a. Mi- 
fe en Rime Françoife par Perfonnages.

42. 4, b. &c*
Apollon, engroffe Coronis 3 &  tue Phiegyas fou 

Pere. IJ 3.
Apollonius de Petge: Mr. Viviani reftitue le cin

quième Livre de fes Coniques.
Apologie pour Jean Cbafiel &  pour les Jéfuit es : 

Analyfe de cet Ouvrage. 37. é* 38. a, b. &  
fuiv. Attribuée aux Jéfuires, mais elle eft apa- 
remment de Jean Bouchet. 39. 4 .  Elle eft 
très rare. 38. b» Les Jéfuites la fupriment, 
&  pourquoi. 39. 4.

Apologies , doivent être confultées pour la com- 
pofition des Vies des Savans. 220- b.

Apologiftes ; Il eft difficile de mettre à bout ceux 
de certaines gens. 173. b. Ceux de Savo- 
narole. 174. a, b. &  fuiv. Sufpe&s d’entê
tement ou d’intérêt de Communauté.

177.4, b.
Apoflat. Un Seigneur Angïois traité d’Apoflat 

pour avoir cru que la Difeipiine Ecc Je fia di
que n eft point Apoftolique. 17. é*

Apulée, repris. 5. b. L  un de fes récits fe trou
ve dans Bocace Sc dans la Fontaine. 221.4. 

Aquapendente [ Fabricius d’ ] : Il n’eft pas vrai 
que Du Laurens ait profité de fes converfa- 
tions. 8 6*

Aquitaine : Annales de ce Païs-là par Jean 
Bouchet. 18. Jugement qu’en font Robert 
Cnalis &  Jean Quintín. 18¿é.

Krclima , nommée Phafis &  pourquoi. 131. 
Aremberg [ le Comte d*] ; Sa Réponfe touchant 

les Troupes du Cercle de Bourgogne introdui
tes dans l’Eleftorat de Cologne. 2o. b.

Argent. Piece à* Argent changée en Serpent qui 
fe pofte au tour du cou d’un Gentilhomme 
& pourquoi. 73.4.

Argentré [ Bertrand d’ ] ,  confond François Sil- 
veftre avec Silveftre Prierias. 228-

Argattnautes, font obligez de remonter le Fleu
ve Phafis. 131, Surnommez Minyens à cau
fe de Minvas. 133. 4,

Argument ; Confideration fur fa force touchant 
la PapefTe. itp. Réfutation des raiions 
qu'on y peut opofer. 120,4. Les Proteftans

le trouvent demonftratif dans la Qreftion fi 
St, Pierre a été à Rome, &  nen veulent point 
entendre parler dans l'affaire de la Pa^effe; 
5c les Catholiques au contraire. 122.4. Ca- 
raftere de cet Argument, 264.6.

Ariens : Les Explications de Calvin accu fées de 
leur être favorables* 166» b. Il s’en éleve 

• Une Se&e à Lion, contre laquelle Viret agit. 
25.}. b . Solidement réfutez par Laficius.

85. é.
Artftée. Divination de Mr. Viviani fur cet Au

teur, 25 6*
Arithn: tique % Auteurs qui en ont écrit. 194, 

b , Tartalia y excelle , tous les autres le co
pient. ibid.

Anus : Nicolas, Evêque de Mire, lui donna un 
fouflet dans le Concile de Nicée. 46. b, ». 

Armes : Ouvrage où l’on foutient que les Mi- 
niftres de l’Evangile ont vocation de les por
ter. 13. b. Affaires que cet Ouvrage attira à 
jfbn Auteur. ibid*

A rminius j Jofeph Hall lui a drille des Exhorta
tions. ¿8 .4.

Armoiries i Ouvrage de Jean Je Feron fur ce fu- 
jet. 57. 4. Autre Ouvrage de même. ibid. 
Armes d’Adam, quelles étoient. 57. 6. 

Arnauldy II y a eu plufieurs personnes de Ja Re
ligion Reformée de cette Famille là. 53. b. 
Hntr’autres Mr. Arnauld Concrolleur des Ref* 
tes. ibid.

Arrêt rendu contre le Diable, en quelle occa- 
fion. 291.

Arrêts, autrefois remplis de Grec &  de Latin-
19.4.

Art d'aimer. Les Livres d’Ovide de l'Art d'ai
mer furent moins la caufe que le pretexte de 
fon exil. 283*

Art d'écrire. Homme qualifié de premier de 
tous les Ecrivains de France. 54*

Art Poétique François : Des Accords promettoit 
cet Ouvrage. 3. 4. Ouvrage de Daniel Au
ge iur ce fujer. 7.4.

Afyle : La reconnoiffance envers un Prince qui 
le fournit , rend nn Homme peu propre à 
écrire des chofes où ce Prince fe trouve in- 
tereffé. 70.

A [ne de B un dan > Ce que c’eft que ce Sophifme,
293. 294.

Afnes. Explication du Proverbe de P ont-aux- 
Afnes. 293.

Afoph , aflîegée par le Czar. 271.
Ajfacan, fils aîné de Cleophis Reine Indienne.

4 f*
AJfaJfms , tels que Jean Chaftel, témoignent 

autant de fermeté que les plus illuftres 
Martyrs. 38. é. De quelle Ecole ils for- 
tent. 39.4,

Afiarot y Diable novice. ' 303.
AJÎrologues , menacent d’un Déluge univerfel 

&  caufent beaucoup de fraieur. 105.
Athéniens j L’éxil étoit le fort ordinaire de ceux 

qui les gouvernoient. 28,
Aubiacy Mignon de la Reine de Navarre, pen

du à Aigüeperfe. 317,
Aubignac [ l’Abbé d’ ] : Son Academie croît 

compofée de peribnnes de mérité & d’éru
dition. 204.

d’Aubigné, eft Député du Roi de Navarre 
touchant l’afront fait à fa femme. 242. b,

• ■ Cen-
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ccnfure à cet egard .  2+2.
A ubigné [  Confiant d1 ] ,  fils d u  p r e c e d e n t , Tes En-  

fans > 8cc. 6 . b.
A udiguier  [ d ‘] j  D e u x  A uteurs  d e  ce n o m .  6 . 
A vetn. L es  F ranço is  t irè ren t  peu de  f ru i t  de  la

Viéïoire d ’A v e ’m . ¿39 .  4,
A ve n ir  \ D ie u  Va f ig e m e n t  co u v e r t  d ’une nu it  

obfcure .  2 y.
A venttn  , n ie fo r tem en t  l ’H if to ire  de la P a p e f  

iè ,  &  ouv re  le chem in  a to u s  ceux qui Vont 
, n iée  depuis .  1 1 7 .  &  1 17 .  a *  144. a. D é 

crié p a r  les C a r d in a u x  B aron ius  6c Bella r-  
m in .  117. ti.

A verroès ; D e u x  A u th eu rs  qu i  fou ticnncn t fon 
o p in io n  d e  f  U n i  ce de  l ’E n te n d em e n t .

103 . b. 6c 104* <*. 
A u g u fie : Son procédé envers  O v id e .  2 Si 5. Id®- 

la rré  à la  le ttre  par  ce Poete, ibid. &  2 8 y. a ,
. Sa d o u le u r  6c fa colère d év o ien t  fe réveiller 

lo rs  q u ’O v ïd e  lui par lo i t  d e  ce q u ’il avo i t  vu, 
fa  Va v o i t  fa i t  releguer ,  2 8 3 .  a. S u é to n e  ne 
d i t  rien qu i in im ue les am o u rs  p o u r  fa f i le  ou  
fa petite-hile.  2 £4 . a. R a ifo n s  contre  la con
jecture de  Ion ine t fie avec fil péri te - f i  le. ibid. 
Sa p o l i t iq u e  en lail'lanc O v id e  d a n s  ion exil.

Z 84. b.
A ugufi'm [  Sr. ]  ; Sa m a x im e '  to u c h an t  la  n e c d -  

iité d e  parle r  des  choies  f i le s .  331 . a* C e  
q u ü  dit  des D ie u x  S terculîus 6c C loac ina  , 
¿C d e  qu e lq u es  g ens  qu i icm blo ienc d i t  tu e r  
en  p é tan t .  ibid .

A ugttfim [ A n t o i n e ] ,  e n v o y é  p a r  le P a p e  à Phi
l ippe  n .  y 7,

A u lttg elle , repris.  29. a.
A v o c a ts  3 L e u r s  Q u a l i te z  décrites en vers .

3 l. a.
Aureole  , ce q u e  c’efl. 2 8
A tireurs \ Il n ’y  en a p o in t  d ’auiTi fùjets q u e  les 

Poètes  à oub lie r  leu rs  p ro m  elfes de  ne plus 
im p r im e r .  16. a . V ers  d e  la F o n ta in e  à 

. ce fujet. ibid. C h a p i t re s  d e  M énagé  fur le 
m e m e  fujet. ibid. C e f l  p rendre  un A uteur  

. p a r  un  en d ro i t  b ie n  fenfiblc q u e  de con- 
feiller d ’acherte r  fes O uvrages .  32. G r a n d  
A u teu r  des pet i ts  L iv res  > qu i n o m m é  a in -  
fi 6c en quel fèns. 2 2 7 .  A u u tir  q u i  laifie 
in férer  q u e lq u e  choie  dans fes O u vrages ,  
ce q u i  d o n n e  lieu d e  d ire  qu 'i ls  ne font 
p o in t  d e  lui. 52. Q u i  fuprim e 8c corrige 
d e s  L o u an g e s  8c des  E loges mal fondez, 
ibid. L e  plus périt  c h a n g em en t  de  le ttre  
d a n s  les N o m s  p ro p re s  des  A uteurs, les m u l
t ip l ie  m al à p ro p o s .  7 6 .  C ’eft une  injufti- 
ce c r ian te  q u e  d e  méprifer ceux  qui o n t  
eu  à va incre  les obflac les  du  rétabiif iement 
d e s  belles L e t t re s ,  9 4 .  b. P lu fe u rs  les fur- 
pa f ien t  au jo u rd h u i  otui ne les auro ien t  po in t 
égalé s’ils avo ien t  vécu de  leur rems. ibid. Tl 
n ’eft p a s  fans  ex e m p le  q u ’un V ale t foie de-* 
v e n u  A u teu r  d iftingué. 95. b. C ’efi: rendre  
u n  m auva is  office à un  A uteur  q u e  d ’a n n o n 
cer  le s  O u v ra g es  fous une idée t r o p  p o m p e u -  
fe. i o o .  a. P lu fleurs A u ttu rs  négligent la 
correc tion  de  leu rs  O uvrages .  2 4 8 .  a. L es 
p lu s  hab iles  a im e n t  m ie u x  fe ta ire  que  de 
ré fu ter  un  L ivre  t r o p  fort. 25 2. a.

A u to rité  Pontificale. J e a n  T h o m a s  de  R occabcr-  
t i  fait plu /leurs V olum es pou r  la fou t e n i r , &  
fa i t  im p r im er  à fes dépens  un  Recueil  en vingt 

Sup,

T I E R Ë S. y ft

Volumes in folio fous le Titre de Bibliotbeca 
Pontijicta.

Autrtebe [Maifon d’ ] j  Richelieu forme le def- 
fein de Vabaifier. 14. b. Le Cardinal de Be- 
rulle le traverfe , aidé du Garde des Seaux 
Marillac. ibid. Fait entrer dans VEleétorat 
de Cologne les Troupes du Cercle de Bour
gogne.  ̂ io. b.

A uxerre. Privilège fingulier accordé au Sire de 
Chaiieleux par le Chapitre à !A u xerre , 8c pour
quoi. 4 0 .  b,

B.

B  A bylone, Horace ne vouloit point que Von 
confulr.ir f s  nombres. 2y,

Bacon , Son Atlantide. 70. b.
B adinages 3 On ne doit point s’y arrêter, ni y 

revenir ; ce doivent être des amuiemens de 
Jeunetfe. 1. b.

Baducl ; Son different avec Guil. Bigot.
220, a.

B a t a r d S on  c o m b a t  con tre  Alfonfe de  S o to -  
m ajo r .  * 18 y  a.

B a in s  ; Ils é to îen t  déjà en u f tge  à F*.iris au 
tem s  de Charles V I 1. i 2 ? . ê .

Ballets 3 L ’ulage en é to i t  établi en  France 
avan t q u e  M arie  de  M edicis  y a m en â t  Ri- 
m iccim . *55* ê.

B  a li b a fir in i. V o iez  Beau joie ux.
Balzac ,  Ce qu il penfefit de  d ’A udiguicr.  7 .  al 
. F a i t  une quere lle  r id icule à que lcun .  21p .

a. Se m o q u e  d u  vain étalage d e  leéture 
. q u ’on  faifoit au tre fo is  dans le Barreau. 19. 

a . Artifice donc  il fe ferc p o u r  faire valo ir  
fa lefture. 33. b . S u p p lém e n t  à VHiiloire
de  fa D ifpu tc  avec le Pere G o u lu .  100. 
a. Raiilei ies fur fes O uvrages,  tbid. D o n 
ne des loiL.nges h y p e rb o l iq u es  à l ’A bbé de 
St. C y ran. 2 j o .  a.

Ba (jutt des Sages , L ibe lle  diffam atoire du P .  
Gai aile contre  l ’h o n n eu r  d ’un et es p rem iers  
M agil lra ts  de  France. 230. A ieg a m b e  en 
conv ien t .  279*

B  a b c , d u n e  longueur  prodig ieufè .  ibid .
Baibo [ N i c o l a s ] ,  N o b le  V én it ien ,  pere du  Pa

pe Paul I I .  1 1 7 .
B a rod  [ P i e r r e ] ,  E v êq u e  de P a d o u ë , fon p ro 

cédé h u m a in  envers  Vérifias &. Ni pu us.
104 . 103. b. &  104. a. 

Baronius, repris  to u c h a n t  ce q u ’il d i t  du  L iv re  
de F lo r im o n d  d e  R é m o n d  fur la Papelfe. 117. 

Barreau ; Vaine L eéture  q u ’on  y  étald it  a u t re 
fois. 1 9 . a.

Barrière [  D. J e a n  de l a ] ,  p rem ier  A bbé  des  
F eu if ians ;  Sa condu ite  du ran t  les Troubles d e  
la L i g u e ,  8c fon a t tac h em en t  à H e n r i  I I I . ,  
r e p rd e n té e  par le P. P ra d i l îh o n .  147 . b, 

Barth  [ J e a n ] ,  bat lesV aif ieaux  H o l l a n d o i s ,  8c 
fauve le blé q u ’il  efcorcoit en  France.

98. b,
Banbelemi [ Maflacre de la St. ]. Un Auteur 

n‘a po;nt de honte de faire un Ode à la 
loiiange de ce Maflacre. 34,

Bartbius, Replis. 6. a. Juge raifonnablement 
des Ouvrages de Mar fus. 9+. b, Juftice 
qu’il fait aux Auteurs du tems du rétablit 

A a a % fement
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fement des Lettres# 5>4* k

BafnAge, Sieur de Beauval ÿ Ses Confiultrations fur 
 ̂ %, Sermons de Mr. Juneu, a 5 8.a. &  fuiv. Sa 

Lettre fur les différent de Mr, Jurieu &  de Mr. 
Bayle. ïâ i .  b. «. Son Mr. Junett convaincu 
d'impoflure &  de calomnie. l6z, b,

Batdillesy plus fu jet tes que les redditions des Pla
ces aiïiegées au Pyrronifme hiftorique. 82. a. 

Bauderon le fils , accufe Jean de Renou de Pla- 
giarifme. i$4*

Bavière ( l ’ELéLur de), /urprend Ulm, par un 
ftrangême admirablement bien exécuté. 105. 

Bear mis y nom que donnoient les Ligueurs au 
Roi Henri IV. . 5 *̂ a> k

Beattjoycux, fe rend iiluftre à la Cour de France, 
fous Henri I ï î- par Tes Inventions de Bal
lets, de Mu tique ïkc. ï 55-/*

Beaume-Montreuil (Françoifc de la), étoit fi (a- 
vante , quelle convertit un fameux Rab
bin , dans une difpure réglée. 155./-.

JSellai. Martin Du Bellai eft le Mc ce ne de Guil
laume Bigot. 215». b. Tarcagnora traduit 
en Italien k  Traite' de £ Art Militaire, qu’on 
attribue à Guillaume Du Bellai. 1^8.

Bellarmhiy reconnoic 237. variétés de Doitrinc, 
entre les Théologiens Romains. 69. a. Re
pris. 13. L

B ciller (Pierre), traduit en François une partie 
des Oeuvres de Philon\ Frédéric Morel revoit 
cette Traduction ¿if l’augmente. 132,

Bellievre > Député de Henri III. au Roy de 
Navarre, touchant l’afront fait à la Reine de 
Navarre. 242. a. Sa négociation fur ce fnjet,

ibid* 8c 242, k
Belvedere (Théodore) ; fes Ecrits contre les Vau- 

do is, &  les Réfutations qu’en fait Pierre Gil
les. 54. rf.

BenciuS) 4. freres de ce nom, Jefuites. 13. 
Bénéfices j Jean Du Tillet eft l’Auteur ou le 

promoteur de l’Edit qui défendoîr de porter 
de l’Argent à Rome, pour kur expédition.

i 99‘
Benivenitis ( Dominique ), écrit un Livre des mi

racles de Savonarola. 174. a.
Benoïfi XIT. Pape ; Les Taxes de la Pénitence- 

rie de Rome font de ion Pontificat. 10. a. 
Benxfimus (Rutilius), fondent le Conte de la 

délivrance de l’ame de Trajan , des peines 
de l’Enfer, par les prières de St. Grégoire.

Z02. b.
Berault (Jean); iàTraduft’on de I’Euphormion 

de Bardai, accompagnée d’un Commentaire 
&  d’une Clef. 217, a. Cité. 223. n.

Bergius (Jean); fa difpute avec Micrelius, 97. a. 
Berne ; Conférences qui donnèrent occafion à la 

Reformation de ce Canton. 4. a.
Berneggerus (Matthieu), attribué à un Jeiuite la 

Harangue qui a paru contre les Provinces- 
Unîes, fous le nom d’Herimannus Conrad.

4 7 .  a .
Beroalâe (Matthieu), Repris. 5. b.
Bertille \ Perfonnes de cette famille. 15.
Bejftrion (le Cardinal), menacé d’excommuni

cation par Paul U., figne un Decret qu’il n’a- 
voit point vu. 119. b.

Eefulué, combien coût oit fon abfolution. 9. b. 
Betujft ( Giufeppe ) ; Son Ouvrage intitulé Ima- 

gmi del Tentpio délit Signera Donna G10vanna 
'-Aragona. % ! ilt

$7*
Beze (Théodore d e), reçoit des Lettres fort 

dures de Broughton, qui lui en vouloit par
ticulièrement. 27. Repris par Colomiés, 
d’avoir changé un endroit de la verfion Fran- 
çoife des PÎèanmes. 241. b. Témoigné vi
vement fon indignation contre Simon Simo- 
oiius. 186. a. Son Récit touchant Caracciof, 
dilferenr de celui de Pierre Martyr. 32. a, k  
Réfuté la Doctrine d’Archius fur l’Eucharif- 
tie. 71. a. Sc trompe fur Page de Mavnt. 
23p. a. Comment il fit mention de PHif- 
toire de la Papeiïe au Colloque de PoilTy.

12t. !22.
Bibley de la Verfion de Luther, traduite en 

Langue Efdavonne. ç i. 268, Eft imprimée 
à \Vittemberg. ibid.

Eibliotbeta maxima P ont ifi cia, Voy. Autorité Pon~ 
tifie ale.

Bibliothèque , formée des débris de celle des Re
formez. 330.

Bien public, Manteau qui couvre l'avarice. 29.
Biens ( les ), en terme d’Anatomie, ce que c’eft.

332.
Bigarrures & Tombes de Des Accords , Ou

vrages trop libres, 8c trop pleins de baga
telles, i. 2. Leurs Editions, 1. a}k  2. a. 
Le I V. Livre des Bigarrures , plus féneux 
&  meilleur que les autres, 1. b. Les Tou~ 
cl):s faites en i. mois, ce que c’eft que cet 
Ouvrage, z. a.

Bigot (jean), eft Pere de Guillaume. 21p.
Bigot (Guillaume), promet un Traité fur la ne- 

ceiïité du Mariage. 8. a.
Billichius ( Everard), défend fUmverfité &  le 

Clergé de Cologne contre Mclanchton , Bu- 
cer 8c autres. 5 6. a.

Biron. Facétieux récit touchant Mr. St. Biron,
302.

Blanc (Richard le), traduit en François les Li
vres de Cardan de SubtiUtate, 2 z6t a.

Blanc (Guillaume le), traduit en Latin Xiphi- 
Iin. 211. a.

Blond (Jean le), traduit en François 8c aug
mente la Chronique de Carion. 226. a.

Blondel (David), fe trompe touchant l’âge de
Lucidus. pi. Ce qu’il raporte de PHiftoire 
de la Papeifc. 114, Ne veut poinr qu’on per
de fon tems à en chercher l’origine, eft ré
futé à cet égard. 124, Trouve que cette 
Hiftoire eft dans Annftafe le Bibliothécaire, 
dans les propres termes de Martinus Polo- 
nus. n i  .a.

Blondus (Flavius; Quelques uns de les Ouvra
ges traduits par Lucio Fan no, 57.

Boccace ; Ce qu’il raconte de Guido Cavale ante. 
3 3. a. Son Decameron connu de tout le mon
de. 33. b. De mille perfonnes qui lelifent, 
trois à peine fe fouviennent de ce qui n’eft 
pas ou plaifanterie ou galanterie, ibid. Ce qu’il 
dit de la Papellè. 116. a.

Bocboritz (Adam), travaille avec Dalmatin à 
la verfion de la Bible en langue Efcavonne.

Bohémiens. Lazicius écrit fur la ConfefifiOn des 
Proreftans de Bohcme. 86. a . Ils dégénèrent 
de leurs Ancêtres.

Boififieu ( le Préfident de) ; Jugement de fon 
Commentaire fur le Poème d Ovide contre 
ïhis. 2 4 8 .  yt

Y mets»



Boiteux des Âftes des \_yfpotrts ; Sa gucrifon  de 
fes fuites r id icu lem en t traitées d a n s  une  C o 
medie-  des  À êtes des  A pô tres  , en R im e .

4 5 .  b. 4 4 .  a ,
Bolfec. C e  qu i concerne  la P roftm ic ion d e  fa 

f e m m e  , n ’eft p o in t  dans  la Vie FrancoiCe 
d e  C a lv in .  ¿ 2 5 .  ». Ses difïcrens avec C a l
v in  p lu s  déta i l lez  d ans  cette m ê m e  V ie .

ibid. rf> b.
B o n h eu r , cft une  des  3. q u a l i té s  d ’un b o n  M é 

dec in ,  7 3 .  Réflexions fur ce fujet, 74 , a , b.  
Si le bonheur &  le m a lh eu r  fon t  l’effet l ’un  
d e  la p rudence  5c f a u t r e  d e  l’im prudence .

ibid,
■Boîdîcî ames , fe fcandaljfent fi on  ne refute 

p o in t  un  O uvrage  qui a t taq u e  le P a r t i ,  8c 
n e  Tentent p o in t  le foi b le des m auvaifes  ré
p u ta t io n s .  2 ^ 2 , b.

JBorfd ( A d a r n ) j  t r a d u i t  en L a t in  le C o m m e n 
taire de R ro u g h to n  fur Daniel.  l y ,  a .

B o rfd  (F ran ç o is  d e )  : Faits  q u i  le rega rden t .
17 . u.

Bo r f i e l j  P c r fcnnes  d e  cette Fam ille .  1 6 . 1 y .  Se
17.  a*

Bonchavannc ( l e  Sr, d e )  , retire  &  cache le Pre-  
fidcnc d e  la Place a u  C hâ teau  de  CouiTi.

139* *•
Boucher ( J e a n ) ,  crû l ’A u teu r  d e  XApologie pour 

J e  An t h a f id .  3 p. a.
Bouchet ( P ie r re )  em p o ifo n n é  p a r  fa fem m e. 18.
Bourbon ( l e  C o n n é ta b le  d e ) ,  en q u e l  te m s  il 

p r i t  le parti  d e  C h a r le s -Q u in t .  2 2 8 .
Bourbon ( N i c o l a s ) ,  loué fort  le P o èm e  de C ru -  

cif/xo d e  j a q u e s  P inon . 1 3 8 .
Bourde au x  ; Procès fait à cette  Ville - là p o u r  

caufe d e  R ébel l ion .  2 7 6 .  L e  Sr. de  M o n -  
neens  L ie u te n a n t  du  Roi d e  la  P r o v in c e , 
y  cft aftaftlné. ibid. L e s  J t t ra ts  c o n d a m n e z  
à dé terre r  le C adav re  avec leurs ongles ,  ibid .

Bourg  ( A n t o in e  du ) ,  L ie u ten a n t-C iv i l  d e  Pa
r i s ,  fv: depu is  Chancelier.  4 8 .  b.

Bourg en  Brefle ; Q u a n d  fa C itade lle  f a t  rafee.
12 .  rf.

Bourgogne ( J a q u e s  de  ) ,  petit-fils de  B audou in ,  
B â ta rd  de  P h i l ip p e  le B o n ,  fe fait de  la R e 
l ig ion .  2 21 .  a , Scandalizé des D i/pu tc s  de 
Calvin  &  de  R o lfcc ,  il la  quitte .  ibid.

Bonrgo'mg ( E d m e ) ,  t r a i té  de  ConfciTeur &  d e  
M a r ty r  par  J .  G u ig n a rd .  56 .  b.

Bourgoing ( François ) G en e ra l  d e  l’O ra to ire  , 
recueille les O euvres  d u  C ard inal  d e  Beru l-  
l e ,  &  y  m e t  une Préfacé. 15, rf.

Bozius ( T h o m a s ) ;  Ses e rreurs  to u ch an t  les 
L ef lrygons .  9 °*

'•Br&ndt ( Sebaftien ) ; S on  O u v ra g e  intitulé JVà- 
v is  Stnltorum . 217 . a .

B r m e  3 C o m m e n t  le C a lv m ifm e  y  fu t  in tro 
d u i t  p a r  H a rd e m b e rg .  7 2 .

Brefm an  ( G régo ire  ) ,  Profefleur de  L e ipz ig  , 
loué B aduel &  fon T r a ité  d u  M ariage  des  
gens de  L e t t r e s ,  q u ’il fait r im p r im e r .  8. a.

Breuin  (  G u i l la u m e  ) ; Ce q u ’il fo u rn i t  à TH if.  
to ire  d e  la Papcflè. ** 4 *

Brin y Particu lar i té s  d u  Siège d e  ce tte  Place,
2?2. A.

B rin villiers  ( l a  D a m e ) :  O n  fe fert entr’au tres  
p reuves  de  fa  C onfefl ion  écrite p o u r  la  con
d a m n e r .  4 °* n *

B r iz a c  8c Fribourg,  reflent à la F ra n c e ,  par  la

D E S  M A

Paix de Nimegue. 82. b .

Brocard (Bonaventure), fait une Deicription de 
la T e r r e - S a in te .  4<i. a .

Brochures ; C ’cft leur deilirt d e t t e  je ttées à la
voirie  des  Biblio thèques,  3 4 ° .

B rod ca u , Pcrfonncs d e  cette  Famille. 2 2 2 .  a .
B m klm yfcn  ; Sa conjecture fur un  end ro i t  d e  

Propcrcc .  130 . b.
Brojfier ( S i m o n ) ;  D ifpu te  con tre  V illegaignon, 

&  le con fond .  254. a .
Bruyère ( l a  ) ,  fe m o q u e  d e  1a p rofufion  d e  lec

ture de  certains A uteurs .  18. b.
Braifr de Fille ou populaires'. L es  H ifto riens n’y 

d o iv e n t  avoir  aucun é g a r d , q u a n d  ils ne  
s’accordent p o in t  avec les A uteurs ,  s f .  b. 
O bfc rva tion  judicietifc de  L a m p r id iu s  fu r  ce 
fujet. tbid. S'y t r o p  fier efl le defau t  o rd i
naire  de  ceux qui foufffent p ed é cu t îo n  p o u r  
leur C onfeflion  de  Foi.  163.

Buccdfocco > n o m  d e  Fam ille  du  C ard ina l  Sarna- 
nus o u  de Sarnauo. 165 .

Bucer , r ec o m m an d é  p ar  G ro p p e r  à H e r m a n  
W ’ida  Archevêque d e  C o logne .  55 . b. S on  
C o m m e rc e  avec G ro p p e r .  yé. a .

B u d é  ( G u il laum e ), v e u t  rerenir  G u il laum e Bi
g o t  à Paris, m ais  Caftellan l’em pêche. î i p .  b.

Bulle  in C tn a  D om itii ,  par  qu i  com m entée .  273 .
Burchard , cité a m p le m e n t  to u c h an t  l’aifaire de 

Savonaro la .  1 7 1. a> b. &  fu iv .
Bure ( I d l e t t e )  fem m e d e  Calvin .  2 2 5 .  a. Sa  

m ort, ibid.
B .w it f ,  ce q u ’on lui fait d ire  to u c h a n t  ce Dic- 

t iona ire .  3 44 .  Sa C r i t iq u e  d e  S anderus .
163- **

T I E R E S. ' 37*
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C Abtnet*Sdtyrique \ Ce que penfe Sorel de 
cet Ouvrage. 3. a .

Cay et , d o  de & fou. 238.
Calam ité publique ; Exilez qui n’ont point vou

lu retourner dans leur Ville par tels fou
ir ai ts. Zp. a.

Caligula j Fau fleté touchant £1 nourrice que Gue
vara débite comme tirée de Dion. 34, b. Ses 
folies pour fo n  cheval. 157. L

Callipedie de Q u ille t , ce que c’cft que ce Poème, 
& le nombre des Editions. 32 y.

Calprenede , ne fai foie point de Mémoires ou de 
Recueils pour fes Ouvrages. 204. a.

C a lv in  ; Scs Sermons traduits par Claude Ba- 
düel. 7. Efl: Difciple de Maturin Cordier,  
8c lui dédie un de /es Ouvrages. 48. Tra
duction de divers de íes Ouvrages par des 
Callars. 230, a. Voit à Poitiers Pierre de
la Place. 13p. a. Meilleurs Du Tillet font 
fes Dtfciples. ip$. &  20o. a, Difpute à 
Francfort conrrc Velfius. 2oy. b. On lui 
attribué mal à propos l’Anatomie de la Mef* 
fe. 254. b. Convertit Paul Volfius. 206,
Son Avertiflement fur l’/nventairc general 
des Reliques, 225. a. Son Neveu Prieur 
des Carmes à Paris. 164. Schultingius en
treprend de réfuter fon Inflitution. 181. 
Eftime extraordinaire qu'on fait de fon Inf- 
titution. 183. a. Abrégé qu’on en fait, ibid.

A a a 3 Sup-



3 7 4  T A B
Supplément à ce qui avoir été dit des diffe- 

. rentes Editions de cet Ouvrage. 182. 4, b> &  

f u i v .  Variations qu'on trouve entre elles. 
ib id . iVlarlorat en fait les Indices. 183. a . 
Imprimée une infinité de fois, ib id . Fautes 
de l’Auteur des EfTais de Littérature touchant 
cette Inftitution, 183. b . Son C a t e c h i C m s  de 
Geneve, & Remarque fur fa date. 183.4.

C a l v i n i f m e , introduit dans Breme par Hardem- 
berg , & comment. 7 &«

C a l v i n i f t e s : I,es Luthériens s unifient contre eux 
avec les Catholiques. 23*

C a lv t fu t s  [ Sethus ] , Repris touchant le teins de 
la mort d’Ovide. 28 fi. a .

C a m e n e r  [Timan ]> propofé par Alexandre He- 
: gius , eft choifl pour diriger l’Ecole de Munf- 

ter. 28.
Ca m p a n e lla , Sa Cité du Soleil. 70, b,

C a m p a m u  [Jean], peiTuade aux Païfans de Ju- 
ïiers que la fin du monde aproche, 192.4.

C a m u s  [Jean Pierre], Evêque de Belleŷ  Ce qu’il 
> dit du Siégé Epifcopal de ettee Ville, £kc. 

Ses differens avec des Moines de ce Dioce- 
f e t 1 1 *  a .  b , &  f u iv .

C a n o n  ; Ce qu’il eft dans les Royaumes. 1 70 .  » .
Ca p e t . lltftcrû fils d'un Boucher. 2py.
C a p i t a l e s , ou M a ju fc u le s  G r e c q u e s; Qui les a ré

tablies. 2 3 fi.
C a p it u la t io n  , annoncée fubitement apres bien 

dey déguifemens , augmente le chagrin d'a
voir été trompé. 82. 4, b . Ne fe doit point 
accorder à des gens qu’on veut punir, pp. b . 

C a r d a n , Son ingénuité. 21 y. Ses diiputes avec 
Tartaglia. 1 94 .  a .

C a r d in a u x  : Le Pape ferme la bouche à ceux 
qui le iont nouvellement, 8 c la leur ouvre 
dans un aune C o n f i f t o i r e .  z o o .  b . n . Obli
gez par Paul II. à ligner des Bulles & De
crets dont ils n’a voient point eu de copnoif- 
iànce. 12p. a . Ils font les hommes du Pa
pe , & peu propres à fervir les Princes. 318» 

C a r m é lite s , amenées en France. 14. a. Leur 
Direction donnée au Supérieur de l’Oratoire.

. ib td. Les Carmes remuent Ciel & Terre pour 
l’obtenir, ib id . Elles font mêlées dans les In
trigues d’Etat de Richelieu 8 c de Beruile.

M 14. b.

C a rm e s,  S a ty r i /è n t  Je C a rd in a l  d e  Beru i le  , 8c  
N arré  de  cette  Q uere l le .  14 . a, b .

C a rju la , Ville d ’I t a l i e , n o m m é e  au jo u rd h u i  C af- 
cina. 1 47 .  ».

Carfulanus [ M a r t i n u s ] , eft le m ê m e  q u e  M a r t i -  
n u s  P o lo n u s .  1 47 .  a.

Cartefianifme y in t r o d u i t  d a n s  les E c o l e s ,  p a r  
W i i ic h iu s .  2 0 p .  C e  qu i lui a t t i r e  des  A d 
versaires. ibid. P eu  en  faveur au p rè s  des  
Puiffances en  H o l la n d e . -  2 1 0 .

Carthage y b â t ie  i2 f i .  ans ap rè s  le  T e m p l e  de  
S alom on, r 34,

Carvagtal [  le C a rd in a l  ] , r e f i le  icul à P au l 11 . 
qu i faifoit l igner  a u x  C a rd in a u x  des B u lles  
&  Decrets q u ’ils n ’avo ien t  p o in t  vus .  1 2p, b. 

C a jft n ï ,  D épu té  p o u r  t r o u v e r  les m o y e n s  d 'e m 
pêcher  le s d e b o r d e m e n s  d e l à  C h ia n a .  2 y f i . a . 

Cajfint [S am uel  de] ,  d iffame les Vaudois .  r y f i . k  
Cafiallionm,  S es  difterens avec Calvin  , p lu s  d é 

taillez d a n s  la Vie F ianço ife  d e  C a lv in  q u e  
dans  la  L a t in e .  2 2 0 .  4.

CaJleHan [ J e a n ]  j Son M a r ty re  écrit p a r  F ra n -

L E
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Caftillans. Un Moine prêche qu’il faut aimer 

tous les hommes, jufques aux Cajtu'uus, ipy. 
Cafiro [ Rodericus à ] , féconde le Marinello dans 

la compofition de fon Traité des Maladies 
des Femmes* P3. 4.

Cafimaro, perfecute les Vaudois. 2 3 fi.
Cafus Regius : Eclaireiffement fur cet Ouvrage 

attribué à Mr. de Sr. Cyran. 250. 4.
Catechifme de Calvin , aproche fort du Sentiment 

de J. Poinet fur l'Euchariftie, qui admet une 
Prefence réelle, qui ne foit pourtant que Sa- 
cramentale, 141. b. Sa date. 183. 4.

Catinat [ Mr. de ] , ne lève point le Siège de 
Suze , la prend au contraire 8c la garde juf. 
qu’à la Paix. PS. a. Ne fut,point batu de
vant Coni. ibtd. Gagne la Bataille de la Mar- 
faglia. ibid. Il eft faux qu’il ait cté forcé par 
les Alliez à retourner au delà des Alpes, ibid. 

Caucafe, pourquoi ain/ï nommé, 221.4.
Cave [Guillaume ], traite la Papeffe de Fable, &; 

prétend qu’elle a été fourrée dans la Chro
nique de Martin Polonus. 143. 4.

Célibat : Jofeph Hall dilpute fur cette matière* 
fip. 4 . Morceaux curieux de l’Hiftoire d’Hul- 
dricus Mutius fur ce fujet. lor.a , b. Autres 
morceaux fur le même iûjct. n o . 4.

Celtes [ Conrad ] : Avant lui il y avoir d'illuftres 
Poètes en Allemagne. 87.

Cendis [Robert] i Son jugement des Annales d’A
quitaine de Jean Bouchet. 18.4.

Cent. Quand on a ceffé à Geneve de s y fi rvir 
du pain fins levain. 6 8. 4. ».

C e n e u s , tué dans le Combat des Lapithes 8c 
Centaures. y. b.

Ceremonies : Il vaut mieux,  fui vaut Jofeph Hall, 
, les fupporrer que de demembrer l ’Eglife.

¿ 8. 4*
C erva n tes  [ M ig u e l  d e ]  ; Ses N o u v e l l e s  t r a d u i t e s  

p a r  d ’A u d ig u ie r .  fi. b.
C evennes : O n  a d é b i té  fau ffem ent q u e  le  C o m 

te  d e  S o u c h e s  y  é to i t  né. 2 5 2 .
C h a ir e  : O n  y  é ta lo i t  au t re fo is  u n e  vaine &  p r o -  

d ig ieu fè  le& ure .  18. b. i p .  4 .
Cham bres des M éd ita tio n s  , l i e u x  o ù  les J é f u i t e s  

in t r o d u i ib ie n t  les p lu s  g r a n d s  p éch eu rs  8 c c .3 fi. b .
Changements dans la  C h a n c e  , p ro u v e z  p a r  d e s  

F a i ts  a u te n t iq u e s ,  1 2 2 .  4. D éclarez  i m p o f -  
h b le s  p a r  les C on trove rf i f le s  R o m a i n s ,  fu r  

. l 'Eucharif tie  p a r  M rs .  d e  P o r t - R o y a l ,  f u r  
t o u s  les Artic les  p a r  le D r .  L angev in .  1 2 2. b. 

C h a n g y , T e r r e  en  B o u rg o g n e .  2 fi J .  4 ,
C hanfonsÿ C e l le s  o ù  J e a n  d e  *^’e n  fer t  d e  re

f ra in ,  o n t  é té  fo u v e n t  r e n o u v e l l e s  , &  le u r  
o r ig in e .  2 0 7 . 4, h .

C h a p elet du S t . Sacrem ent , O u v ra g e  d ’u n e  f œ u r  
d ’A n to in e  A rn a u ld ,  a t t r ib u é  à l ’A bbé  d e  St* 
C y r a n ,  &  c o n d a m n é  p a r  la S o rb o n n e ,  z ^ i . b .  

C h arges  ; L ’A u te u r  d e  ce D iê f iona ire  n ’en  v o u 
lo ir  p o in t  8c en  av o i t  refufé. 33p . C o m -  

. m e n t  il p e r d i t  la fienne &  q u e l  f u t  a lo rs  i o n  
p rocédé .  3 4 0 .

C h a rio ts à v o i l e , inven tez  p a r  S tev in  ; P o ë m e  
q u 'e n  fait G ro t iu s .  i p o .  4.

Cffarivaryy  d o n n é  à une  veuve  rem ariée  in c o n t i
n e n t  ap rè s  le  décès d e  fbn m ari  , au ro r ifë  
p a r  Juftice .  11 8. K  A p p r o u v é  p a r  d ive rs  

. Ju r ifcon fu ltç s .  ibid . D e fa p ro u v é  p a r  F a b e r
8c



D E S  M A T I E R E S .
& Chaflanée» j^o, n,

Charlemagne ; Le Livre , public fous Ton nom 
par Jean du Tillet eft du moins de fon tems; 
Difpute là-defïus. 200. a,

Charle - Jguine, fou met Confiance. 47,
Charles V I I I .  Savonarole a voit prophêtifé 

qu’il retourneroit en ftalie. 167. Affection 
de ce Moine pour lui & pourquoi. 180, Sa 
mort. 166, 4, b. Elle ne contribua point à 
lachure de ce Moine. 166. b. Son Expédi
tion regardée comme un des plus grands mal
heurs de 1’fcalie. 168. a. Savonaiole lui écri
vit des Lettres pour l’exhorter à revenir en 
Italie. \jy.b%

Charles X. prétendu Roi de France ; ce que la 
Ligue fit pour lui contre Henri IV. 1 r 5. a. 

Charles , Duc de Calabre , condamne un Gen
tilhomme à nourrir un vieux Cheval qu'il 
avoit abandonné & de qui il avoit reçu de 
grands fervices. 1*7. b.

Charron , approuve la Do&rine de J. Huarrc 
touchant les Efprits. 75.#*.

Chartier [Alain] ; On ajoute beaucoup de piè
ces étrangères à fes Oeuvres. 140. bt

Chajfe ; Les Evêques s’y adonnoient beaucoup 
dans le XVI. Siecle. 157. a. Elle leur étoit 
défendue par les Canons. ibid,

Chajlel [Jean]; Son Apologie. 37. b. Son at
tentat fur la Vie de Henri I V. & Tes fuites, 
6 t. 8c 61. ai b. Conjecture fur ce qui por
ta le Parlement de Paris à enveloper les Jé- 
fùites dans fa Caufe. 66. a*

Cbafleté; On débité que l’Emeraude en eft gran
de amie ; Exemple curieux. a. Aftioii 
étrange d'une Dame pour corifèrver fa Cbuf
fet é. % y 7.

Chat. auquel on lailfe une penfiori , &  Procès 
célébré à ce iiijcr. 157. b,

Chefne [ André du ] ; Il y a apparence que c’eft 
a lui qu’on doit l’Edition des Oeuvres d’A- 
belard. Z\j. a.

Cheval, âgé de trente huit ans » à qui fon Maî
tre laifle la liberté, ün pré, & une penfion. 
1 )?. Autres exemples de reconnoiffance en
vers les Chevaux. 15 7. a. h,

Chevaierk : Un Aureiir italien n’én reconnoic 
point hors de la Communion du Pape. 201. 

Cbiabrera [Gabriel], regardé comme Inventeur 
des Chànfons Anacreontiques. 15?*

Chine ; Hiftoire de ce Royaume par Juan Gon
zales de Mendoza, traduire par Luc de la 
Porte.

Cbytrettsi. David], publie l’Âpologie de la Con- 
fellion d’Augsbourg par George Rhau. 2 
a. Son Hiftoire de h  même Confeïïion. ibid. 
Elle eft traduite en François. ibid.

Chrétiens ; Ils tint été plus peifecuteurs que les 
Seftateurs de Mahomet. 128.4.

Chryjojlome [St.]; Sa Lettre à Cefaire avec les 
Diilertations de Mr. J. Bafiiage. 217. 4;

Chronique Martinienne , ainfi nommée de Mar- 
tinus Polonus fon Auteur , traduite en Fran
çois avec les Additions de Verneron & Caf
te!. , *47*

Cutconiw , fait un Traité fur la délivrance de 
lame de Trajan de l’Enfer, par les Prières de 
St. Grégoire. 202.4.

. Cicéron : Sentences rirées de fes Epitres Fami
lières par Dan, d’Auge, 7, 4. Analyfe de
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fes Oraifons par Martin du Cygne. 44.

C'tnyras , regnoit en Cypre lorfque les Grecs fai- 
foient la guerre auxTroyens. 133. Eut Ado
nis de Macharme fa fille. 134,

Çiofanus ; Son Hypothefe touchant la mort d’O
vide. 286.4.

Citation ; On faille quelque fois dans un endroit 
d’un Livre la Citation d’une chofe qu’on a 
retranchée, en un autre. 194.4.

Citations ; Ridicule de ceux qui ies cntaiToient 
& qui mêloienr les facrées & les profanes. 
19. 4. Artifice de Balzac dans la maniéré 
de citer. 3 3. b.

Claude > Miniftre à Charenton ; Réflexions fur 
ce qu’il a dit touchant 1a conférence de Lu
ther avec le Diable. 179. b. 180. 4,

C laves [d e], l’un des exccllens Chymiftes du
XVII. Siecle. 41.4, Avoir le Secret de faire 
reparoître les Plantes de leurs cendres, ibid.

Qleantbe ; Ce que cet Auteur raconte de Borée, 
du Mont Niphate , &c. 221.4.

Clément V U . Pape, Quand élu. 235.b.
Clement [ Jaques] ; Son attentat regardé par J» 

Guignard comme un don du St. Efprit. 6u  
b. Inftruit par Bourgoing, &  traité de Ju
dith par Guignard. ibid.

Cleigé de France, Reproche aux Reformez d'a
voir retranché la Prière pour le Roy dans 
leur Pfâutier. 241. b. Réponfe de Mr. Dail- 
té là - deifus. tiid.

Clervant, Député du Roi de Navarre pour de
mander qu’on ôte les Garnifons de fes Pla
ces. 242.

Cleves [ Louis de ] ,  Bachelier, dont la Thcfe 
fur l’Epifcopat trouve des Difficultez, &  
pour laquelle Mr. de FlaVigny fit une Apo
logie, 5 8.

Cobourg, Ville de Franconie; Le Prince Jean Ca-
fimir Dite de Saxe y érige une Ecole illu£
tre. 78.

Cocceïanïfme, eft le Parti le mbins en faveur au
près des Puiflances en Hollande, mais le plus 
au goût de la Jeuneflc 8c de cèux qui fe pi
quent d’efprit. ( , 210.

Cocqs : Les Anciens airtioient leurs combats, &  
gageoient tout leur vaillant pour tel ou tel 
Cocq. 50. b. Quicqueran trop adonné à cet
te forte de jeu en eft repris. ibid.

Cocus, Comedie fur leur fujet, intitulée Nephe- 
lococugie, ou &uée des Cocus, où il y a 
bien des grôfficretez, &  qui eft pleine d’in
vention &  d’efprit. 238. b,

Colignt [l’Amiral de]. Vers mauvais &  empor
tez faits fur la mort de cet Amiral, par J. de 
Caurres. 34.

Collado ou Colladon , outre la Critique contre 
Du-Laurens. 87. 4.

Collenuccio ; Son Hiftoirè de Naples traduite en
Latin par Stouppa. 192.

Colletet [ François J, fait un Abbregé des Anna
les de Paris. 241, b,

Cologne ; Son LTniverfité s’opofe au deffein de 
Langius, de faire refleurir les belles Lettres* 
8f. 4. Le Clergé & J Univerfîré de Cologne dé
fendus par Billichius. 56. 4. Aflemblée qui 
j ’y tient pour pacifier les Païs-Bas. 19* b. 
Démêlé de ion Chapitre à l’égard de Gebhard 
Truchfes. 20. b.

Cologne [ l ’Ele&eur de]. On fe plaint de lui &:
P ouïr
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pourquoi. 2o. a. Mis au Ban. de I Empire. 
20. b, Ses moicns de juftification. ibid,

C olomiés t artribuë mal à propos une Lettre de 
Broughton à Drufius. 27, b. Reprend Blon- 
del touchant l’Hiftoriette de la Papefle infé
rée dans Anaftafe. * _12

Colonne [Antoine], envoie Galeace Florimont 
à Paris en qualité d Agent. J 8*

Colonne [Afcagne ] , fes malheurs.  ̂ 216. b. 
Colonne [ Profpcr ] , devient amoureux à foixan- 

te & dix ans de Claire Vifconti, &  fe porte 
a. des folies publiques.  ̂ I04,. b,

Coltimna [Jaques ] , Hiftorien copié en plufieurs 
endroits par Antonin Archevêque de Floren
ce. 46. 4.6. b. Plufieurs Auteurs en ont fait 
mention. ibid.

Combat iingulicr, où l’Adverfaire fut mis dans
un t>ac. 275?. Autre où un Juif perd la mâ
choire &  la vie. ibid.

Commerce. Apologie du Commerce en gros.
b i 

cornes [ Natalis ] > blâmé. 216. b. Obfervation 
fur unPafiage de fa Mythologie. 221. a, 

Cometes. Ce fut uniquement pour les Penfées 
far les Comités que le Magiftrat de Rotterdam 
depoiâ l'Auteur de ce Diétionaire, &  il ne fut 
point parle de XAvis aux Réfugiez. 263. a.

Comines [ Philippe de ] , Iouë beaucoup Savona* 
rôle & lui artribuë la gloire d avoir bien pro- 
phetifé. 167. a. Réflexions fur fon Récit. 
167* b. Connoiffoit mieux le manege d’E
tat que le manege des faiièurs de Prediétions. 
16S. a. Trop bon à l'égard de Savonarole .̂ 
&  aide trop à la lettre pour faire trouver leur 
compte à fes Prophéties, tbid. Sert de témoin 
aux Cenfeurs de ce Moine. 168. b•

Comitôlm [Paul] Jéfuite, écrit contre la Doc
trine de la Probabilité. If*

Conception [la] à Perfônnagcs, piece de Théâ
tre remplie de blafphêmes ; quand reprefen- 
tée. l$6.

Conciles > plufieurs afTemblez à Eftampes. a 7o. 
Celui de Pife promettoit aux Jacobins la Ca- 
nonifarion de Savonarole, pourveu qu’ils fe 
déclaraient contre le Pape Jules ÏI. 176. 

Concorde de CEglïfc ; Souhait de Jofeph Hall tou
chant cette Concorde. 68. b.

Concorde [le Livre de la] ; Cet Ouvrage rejet
te avec vigueur par le Roi de Danemarc, 233. 
a. Exemplaire magnifique que ce Prince fait 
jetter au feu. tbid. Fait plus de mal en Alle
magne que fi les Turcs y euflënt tout mis à 
feu & à fang. 23?. a> b. Lettre des Eglifes 
Reformées du Pais - Bas contre ce Livre, &  
de qui elle eft, 233, b.

Concubine, Pour mettre à couvert l’honneur des 
femmes l ’on exigeoit autrefois des Curez 
qu’ils euflent chacun leur Concubine. 70. b•

Condé [la PrinceiTe de]: Narré des Cérémonies 
qui s’obfèrverent à fon Abjuration , &  parti
cularité remarquable à cette occafion. 196. a. 

Condé, Conddtus : U n’y avoir point de General 
François en 1691. qui portât ce Nom-là.

97• b.
Confejfettrs, On deguiie des Laïques en Prêtres, 

&c on les donne pour Confejfeurs à des Cri
minels. 39. a, b. Nommez avec defenfê daller 
ad autres. 39 ,b, Plufieurs reveloient les Con
férions à Savonarole. 16 9 , a, Un Confeiïeur

B L E

fe laifle étrangler plutôt que de rcveïcr la Con- 
feflfion de Jaureguy , Aflaflin du Prince d’O- 
range. _ 7,9-b.

Cotifejfwn y ne fe doit reveler pour quelque fa- 
jet ou commandement que ce foie. 3 9. b. Abus 
qu’on en fait &  Plaintes. 40. a. On fe fert 
contre les Criminels de leur Confejfion écri
te. tbtd,

Confejfion d1 Augsbourg: Remarques fur fes Varia
tions. 22. b. Fut lue dans la Chambre de 
l’Empereur le zf. Juillet 1730. pag. 138. 
Laurent Tuppius traduit nn Livre en Latin 
que les Princes de cette Confejfion firent fai
re touchant le Concile de Trente. 203. a. 
Hifloirc de cette Confejfion traduite en Fraiv- 
çois. 23. a,

C ont : Ce ne fut point Mr, de Carinat qui en le
va le Sicge, &  il n’y fut point batu. 98. a. Ce 
fut Mr. Dui onde > qui en fut difgrncié. ibid. 

Conrart: Mr. Rofelui fuccede dans l’Academie 
Françoifc. 157,

Confeqnences : Il eft permis de marquer à un Ad- 
verfaire celles qui rcfultcnt de fa Dottrine , 
foit qu’il les ,rejette , foit qu’il les admette. 
260. b. Il y en a de fi liées avec leur Princi
pe , qu’on ne fauroit concevoir qu’un habile 
homme admette celle-ci, &  rejette celle-là.

tbtd,
Confiftoire Wallon de Rotterdam ; Ses Procedures 

contre ce Dittionaire. Voîez XBifoire de Mr, 
JBayle , à la tête de ce Supplément.

Confpiration : Ne la point reveler cft un crime de
foi punifTable de mort. 103. a,

Conjlantin, fait brûler tous les Libelles de diA 
fenfion. 64, a.

Conte ÿ Comment on fë doit conduire par raporc 
à ceux qui ne font fondez que fur le oui di
re, io f. a.

Continence, Si elle eft poïïibîe ? Raifôns pour 
&  contre. 69* b. 70. a. Crue impoffible chez 
divers Catholiques Romains , comme chez 
les Proteftans. ibtd. Tout Ecclcfiaftique qui 
avoue qu’elle fnrpaife les forces humaines rend 
fufpett le tems qui a precede fon Mariage, 
ibid. Cette Controveriè doit être traitée avec 
circonipettion, tbid.

Continuation d’fliftoire: Quand on en trouve une 
toute faite on la prend plus volontiers que 
d’en drefler une autre, & on peut être faci
lement trompé, p7. b.

Controverfes ; Cefi: particulièrement l’endroit où 
l’elprit eft la dupe du cœur. 122. ay b, 

Controverjiftes. Ne diflinguent guere l’effentiel 
des pointilleries. 4. b. Après avoir emploie 
toutes leurs forces conrre l’endroit Je plus 
foible, laifïent fans répon/e le plus fort, &  a A 
fettent des hauteurs dédaigneufes. 20, a. Ne 
fe doivent point arrêter aux Ecrivains de leur 
Parti, fans confulter ceux du Parti contrai
re. ' IÇ2 ♦

Controverses Romains y Leur embarras touchant 
le Livre des Taxes. io. a,

Contzen, Jelîiite, réfuté les Vifions de Braun- 
bom. zy.

Converfation, Pour l’ordinaire on brouille pi
toyablement les chofes dans les Difcours de 
Converfation : il y en a nombre d’exem
ples dans le Scaligerana &  dans le Menagia- 
na, . ■ ai2. L

Ctp
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Cof [ Luc le] » traduit en François l’Hiftoire de 

la Confeflion d’Augsbourg de Chytreus. z 3 . 4 .  

Copies, deviennent défeftueufcs, à mefure qu’el- 
Jes fe multiplient. j

Copiftes y introduilênt des changemcns. 6. 4 .  

Confondent les faits avec leurs conjeétures, 
&c.  ̂ 131.A.

Corinne : Ce nom ne défigne pas Julie dans les 
Livres de l’Art d’aimer d’Ovide. 243.

Cornarm [Jean ] , traduit de Grec en Latin le 
Livre de Parthcnius de amatortis Afi'ecltonibut. 
12-6. a. Se trompe fur le motif de la Dé
dicacé à Cornélius Gallus. ibid.

Cornélius Gdlm'y Parthcnius lui dedie fon Livre 
des Paliions de l’Amour. 116. a. RaiÎon 
qu'en donne le même Parthcnius, ibid*

Corouis, engroiTée par Apollon; oii & quand el
le accoucha d’Hfculape. 132.

Oj'iT'dM» ou Revihon de fes Ouvrages 3 Bien 
des Auteurs la trouvent t;op pénible & l’a
bandonnent. . 248, 4,

Cofie [Mc. de la] ; Son Avcrriflement à l’Au
teur. 217.4.

Coverdal [ Milon ] , menoit ordinairement une 
femme , Ce comment Sanderus dit qu’il la
nommait. 1 ¿3.4.

Cour [la] 3 Le Traité qu’en fait Du Refuge, 
fort bon. 153. &  \ 5 3. b.

Cour de Rome : Marfîlc de Padouc décrit forte
ment fon orgueil , fon luxe , Ce fes autres 
déreglemcns. 96.

Courtc-patlle , iërt à l’Ele&ion de St. Mathias , 
dans le Livre de la Comedie des Aftes des 
Apôtres en Rimes. 42.

Cramer [Daniel] , Profcfleur en Théologie à 
Stettin , &  enfuite Sur -Intendant des EgU- 
fes de Pomeranie. 97*

Crcfpy : La paix y eft fignée. 276, Dans le 
rems des Conférences, un Jacobin Eipagnol 
y reçoit un fouftet. tbid.

Crimes. C ’eft un principe de la Loi naturelle 
autfi bien que de la divine, qu’il ne faut point 

. faire de Crimes en intention de fervir Dieu.
49. b.

Critique j combien elle eft un travail périlleux.
po. b.

Croze [ Mr. de la], cité. 33. n .z27- b. «. 
Crucifix , fes Apparitions nofturnes à Bencius.

12. b.
Curez: L’on exîgeoit autrefois, pour mettre a 

couvertJ'honneur des femmes, qu ils euftent 
chacun fa Concubine. 7°*

Cufpimeni Notes lür fes Cefars par Hungerus. 76.

D.

D A I M , le pere, Remplit la place de Samuel 
Durant à Charencon. 53. Ses Reponfes 

aux Reproches des Catholiques touchant Je 
c h a n g e m e n t  d’un endroit du Pfautier. 2 4 1 .  4, b, 

Dalechamp i Endroit de fa Veriion d’Athenée 
repris*  ̂ 2 2 7 *

Damnation éternelle j Les Myftiques vivement 
relancez fur le confentement qu’ils y don
nent. a'

Daniel : Ni lu i, ni l’Ange qui l’inftruifoit, ni 
VAme de Jéfus-Chrift, n’ont point entendu 
fes Calculs , fuivant le fentiment de Braun- 

- bom. z)-b*
Supi

377
Dante y Poëte, fe glorifie d’avoir eu part à l’a

mitié de Guido Cavalcante. 54.
Date : Celle de la Conftruftion d’un Monument, 

pri/è pour celle de la mort de celui qui y de
voir être mis. 45. n.

Datte y Mignon de la Reine de Navarre, tué à 
la portière de ion Carofle, 317.

Débauchez , ne doivent point être fuportez, &  
l’on doit crier contre leurs Livres. 231.4;

Dechales 3 Jugement qu’il fait de P. NomTs.
107 b̂

Dédicacé , recompenfée de 300. Ecus de pen- 
fion. y.

Dekfier [ Conrad 1 , aceufé par le Pere Labhé 
d’avoir confondu Radulphe Flaviacenfis avec 
Ranulphc de Hygeden. 1J 2. 4.

Delicatejfe ridicule de Garafl’e touchant le mot 
Lavement. 231. b.

Delphes ÿ Son Temple pillé par Phlegyas, fk ven
geance qu’en tire Apollon. 13;.

Deluge : Mechlinius, Difciple d’Albert le Grand, 
. foutient qu’il éroit arrivé par la conjonction 

de Jupirer & de Saturne. ifir. 4.
Démons : Traité de leur Nature. 4. Combats

qu’ils eurent contre Savonarole > qu’ils crai- 
gnoient. 17p. 4, b. Si on raportoit leurs Ap
paritions par Figmes de Rhétorique. 17p. b. 
Suggèrent de fan Tes glofes de 1’/ criture à 
Calvin , felnn Kunnius. z66, b. Toute la 
malice du Démon decouverte dans le Livre 
de Pareus. ibid.

D&monomagta , Ouvrage ri’Eîich qu’on veut fu- 
primer , & quil fait imprimer maigté les 
dtffenfes. 54. &s ^. b ,

Demofibene : Ca lift rate fut caufe qu’il fe confa- 
cra à l'Eloquence/18. Cru Diitiple de Pla
ton. ibid.

Denier-Royal ; Ouvrage de Scipiori de Gram- 
mont ibus ce titre. 60. Ce que Naiidé eri
dit. 60 b.

Denys le Chartreux , répond à la Critique dé 
Gerfon fur les Noces Spirituelles de Ruyf- 
broek. 15p. N’eft point du nombre de ceux 
qui ont traduit les Oeuvres de Ruysbroek;

160. b.
Dent d'ofy Ce n’étoit qu’une impofture. 69 4.

Horftius y fut lourdement trompé. ibid, 
Denis. Guillaume Bigot étoit né avec deux 

dents. 219. a*
Depuis peu: On ne devroit jamais fe fervir de 

cette Expre/ïion, Lns marquez fAnnée oh 
l’on parle ainfi. ‘p\. b.

Defcars, GentilhommeLimoufin, iè vante mal 
à propos d’avoir nombre de Gentilshommes 
à fon Commandement. 306.

Deferteurs 3 Ils ne cherchent qu a plaire par des 
mcnübnges, §2. 4,

Definontagnes, Nom pris pat le Jéfuite Richeo- 
me. 3 15 ■

Dévotion , jointe à la Science & à la pratique de 
Medecine. 72.

Dévots y Ceux qui s’en entêtent leur attribuent 
beaucoup plus de cho/ês qu’ils ne s’en don
nent eux-mêmes. 178. b.

Devrty Abbaye en Berri, traniportée à Vierton.
278.

Diable, condamné par Arrêt. 291.
Diable Sacramentairc , Titre d’un Ouvrage de J. 

SchuJze, 283.
B b b Dta-
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jDiables, fouvent mis en jeu dans les Myftèrcs 

Dramatiques. , 4 2* i*
Dtalecltcon, Ouvrage de Jean Poinet fur l’Eucha- 

riftie. 141. Imprimé avec le Traité de Ber- 
tram de Cm fore &  Sanguine ChriJU, 14 x. 4, 
&  avec le Livre du Médecin Harchius. ibid* 
Inféré au Tome premier des Opufcules de 
Beze. ibid. Traduit en François &  attribué à 
Ant. Cooke. ibid, Expofition de la Doc
trine de ce Livre par Rivet 8c J. Colin.

ibid.
Diane , Cotys prétend l’époufer# %Z7.u. 
Diüionaire. Jugement du Public 6C de VAbbé 

Renaud ot > fur le Diflmaire du Sr. Bayle. 
335, Titre que devoit avoir ce Libelle &  
fon Caraétere. ibid. Idée que l’Auteur s’é-
toit formée de fon Diftionaire. 33 p. Il eft faux 
que le Chancelier de France Tait brûlé dans 
fon Cabinet , ou Tait fait brûler par le Bour- 
reau. 347. Avertiffement touchant la rim- 
preiTîon de ce Diction aire. Voiez XHijloire de 
Mr. Bayle a U tête de ce Suplement. Procé
dé du Confiftoire de l ’Eglife Wallonne de 
Rotterdam, ibid. Le Dicüonaire de l ’Acade
mie Françoife, comment traité. 351*

Diclmaire des Mimes Françoife s , de qui eft cet 
Ouvrage. 3. *•

Didon , étoit autrement nommée Eliffe. 134, 
Mariée a Sicharbas. ibid. Elle bâtit Cartha
ge. ifiid*

Dieu. L'opinion des Théologiens touchant fon 
Effence 8c fa Subftance répandue dans tous 
les Corpsj eft fujette à mille diflkultez. 230, 
b. Peut être prefent dans les efpaces imagi
naires. ibid. On a fouj^nu que Savonarole 
parloit à Dieu. 178* b»

Dinus : Cinus fut fôn Difciple. 44*
Dion : FaufTeté que lui impo/è Guevara.

'  * 34. b.
Diofcoùâe 3 On croit que Faufte de Longiano 

l ’avoit traduit en Italien avant Mathio- 
le. p u

Difpute. Quelles font les Loix de la Difpute. 
144. a. Le dégoût des Difputes Bc l’amour 
du repos fait quitter à T . Gryncus fon Em
ploi. 55, Quand on parle de celles des Au
teurs, on ne doit point négliger d’en dire le 
premier fojer. 197, b* Celles entre Calvin 
&  Bolfec icandajjfent Jean de Bourgogne 
qui abandonne la Reformation. u t .  a.

Dokorat i On fait faire à Du - Laurens toutes les 
épreuves d’un fécond. 8 6. b.

Doiet [ Eftienne ] ; Son Epitre à Marot, &  fes 
Annotations fur l’Enfer de ce Poëce. 240. 4. 
Amitié de ces deux hommes. 240. b.

Dominicains i Leurs divifions. 96. b. Voiez jk -
cûéitti.

Dominis [ Marc Antoine de ] 3 Jofèph Hall lui 
écrit pour lui reprefenter la néceflité de fe te
nir éloigné du Papifme. 6p.

Dortmon 3 Fait concernant I etablilfementdu Lu- 
theranifme dans cette Ville-là, 22. a.

Doukan [ le Comte de ] , Connétable d'Ecoife> 
défait, 8c fait prifônnier par le Sire de Chaf. 
telux. 4o, b.

Douxa [George] , reçu avec affettion par Si
mon Simonides, 185.4.

Droit. S’il y a un tel Droit qui faife difeerner 
. * tous 1« hommes le bien &  le mal. 84. b.

B L E

Drnfes : Morceau d Hiftoire de ces Peuples- 
là .   ̂ 5:7.

Drufius> cru Auteur d’une Harangue de Brou
ghton, par Rofeweyde, &  par Colomiés. 27. b.

Duels. Livre de d’Audiguier fur l’ufage des 
Duels. 6. b.

Duuus, eft grand pacificateur , 8c publie plu- 
fieurs Livres. 69. a.

Durel j Son Ouvrage fur l’Epifcopat, &Repon- 
fe qui y fut faite. 3 2. a.

Duret, Médecin, fe joue fur le mot Saigneur 
&  die qu’il eft un fort petit Seigneur. 17. b,

£ .

EA u  : L ’épreuve quon en fait dans le Pro. 
cès des Sorciers trouvée légitimé par Scii- 
bonius. * 184.

Ebernd, prétendu Prince de Weftphalie , ce 
qu’on en conte. 232.4.

Ecclefia [ Auguftin ab J, fait l’Hiftoire des Prélats 
de Piémont. 148.4. Autre Ouvrage de cet 
Auteur intitulé , Corona Begia Saiaudica•

ibid»
Ecclefiaftiques : Pour quel prix obrenoient ab- 

folution de Paillardife , Sodomie , Bcftiali- 
té. 9,4. Artifices dont ils fe fervent pour ex
citer la Pieté liberale. 12.4. Ceux qui avouent 
que la Continence eft au deffus des forces 
humaines, rendent fort fufpeft le tems qui a 
précédé leur mariage. 70. a. Ceux qui 
s’abftenoient autrefois de fAdultere 8c de 
la Fornication , paftoient ou pour Eunuques 
ou pour Sodomites. ibid,

Fckius î Ses Obelifques contre les Thefes de 
Luther , publiées par Luther même. 148.4. 

Fcoffc ; Les Catholiques de ce Royaume - là 
forment une Entreprife. 50,

Ecrits 3 Quels font ceux qu’il faut confulter 
pour compofer un Ouvrage tel que celui- 
ci. 2 20. i*

Ecriture 3 Celle d'Erafme étoit très mauvai- 
fo. 2 96*

Ecriture Sainte : Exemple fîngulier que fà Let
tre tue. 249. 4. Variations 8c déprava
tions de fès Manu faits par les Héréti
ques. 85. Voiez Bible. 1

Ecrivains y cherchez Auttms.
Editions : François I. lotie d’en avoir fait fai

re d’excellentes. 229.4. On ofe falfifier les 
fécondés Editions du vivant même de l’Au
teur. 145. b.

Eglife Anglicane y acculée de demeurer toujours. v 
aux Fauxbourgs de Babylone. 68. 4. Regar- f  
dée comme un Paradis en comparaifon d’Amf- » 
tcrdam. ibid.

Eglife Romaine, n’a point été affoiblie pendant 
les dix dernières années du XVII. Siecle.25.i- 
Votez Paptfme.

Eglifes Vaudoijes 3 Pierre Gilles en compofe l'Hil- 
toire par ordre de les Supérieurs. 60. Dépu
tent d’Yfe en Angleterre, 235«

EguïUette : Un Médecin François prétend qu’el
le fe noue, 8c cite mal-à-propos Tacite à 
ce fujet. 168-4.

Ebud 3 Chaque Protçftant ,  fuivant Braun-
bom j
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bom > a reçu un ordre fçmbtable à celui qu’il 
avoir reçu. 23. b.

£iyot [Thomas] , fupo'iè un Ouvrage fous Je 
nom d’EncoIpius. a.

TÀijabetb , fait délivrer Gui i [au me Cri ton Jc- 
fuite. 50. !l y eut à fa part plus de poli
tique que de finceritc dans ce qu’elle dit à 
cette occalion. ço. *, Ceux qui la firent Chef 
de ÎEgljfe plus criminels que ceux qui élurent 
la Papcile. rio, b. n. Traitée de Jezabel par 
un Prédicateur de la Ligue. 193,

EJtjfe, Sœur de Pygmalion Roi de 7 yr , plus 
connue fuis le nom de Didon. 134,

[ Nicafius ] ; Sa Ver/îon Latine du Li
vre de Nemcfius de Natura Ihminis. 103. a. 
Meprife celle de. George Valla. j'>irf,

Éloges Poétiques : f! ne faut point prendre à la 
Lettre tout ce qui s’y dit. 29,

jPJogiftesy 1Í y a bien des gens qui ne lavent pas 
la différence qu’il y a entre eux & les Hif- 
toriens. 344,

Empire & Empereur , ne fe iraient point de ce 
qui regarde Jes troubles du Païs-Pas. rp. b. 
20 .  b. L'Empereur ne fc porte que pour 
Arbitre entre le Roi d’Efpagnc & les Provin
ces (enlevées. 20. a. Se chargent de ce qui 
concerne le Cercle de Bourgogne. ibid. 

Emplois. La grande application à l’Etude em
pêche ordinairement d’y être propre. 32. b. 
Ne laiiTent pas aflez de loifir aux Auteurs 

. pour achever leurs Ecrits. 45, a. li feroit 
à iouhaitter que chacun fut deftinc fuivant 
le naturel de celui qui Jes poflede. 7 5 .  b. 

Etifaus. Un Médecin traite de formalités rc- 
quifes pour en avoir qui aient bon Efprîr. 
75* 75* On devroit examiner à quoi
leur efprit les porte avant que de les def- 
riner à quelque Profeflîon. ibid. Sacrifiez 
aux Dieux Penates &  à Mania , mere des 
Lares. 212. a. Changement de ce Sacrifice 
par Lucius Junîus Brutus* ibid*

Enfers : Refignations de Ruysbrocck à l’égard 
de íes peines. 159. &  iyp. b. Si lame de 

' Trajan en fut tirée par les Prières de Saint 
Grégoire. 202. a. b.

Entendement : Opinion d’Averroès fur (on Uni
té , fotuemic par Vernias & A. Niphus. 103. b. 

Entremangeries Monacbales , Livre oppofé aux 
Ennemangcries Mmijlrdes de Feu ardent. 16q.a. 

Efttreprrfe , decouverte par un cas bien remar
quable, 50, â'

Epaminondas ; Reponfe grave qu’il fait à Calif- 
trate. ; 29.

Epifcopat » entend que diftintt de laPretrife, 
n'eft point Sacrement. 5S. &*)%-*•

Epifopaux d’Angleterre j Un Moine tâche de fai
re voir que leurs trente neuf Articles pour- 
roient être concilies avec le Concile de Tren
te. ; ■ -iCz.

Epitaphe finguliere. 2 5 .̂
Epitres Dédie.uoíros. Celle d’un Hi(lorien à quel

que Puiiïance peut faire préjuger qu’il n’a pas 
bien obfcrvé les Loix de l’Art Hiftorique. 
31. &  31. b. Celle d’un Hiftorien à up Prin
ce dont il auroit juflemcnt blâmé la condui
te , feroit imprudente, ibid. But de Èes Epi
tres là. ibid. Rien de plus utile à confidter pour 
l’Auteur d’un Ouvrage tel que celui-ci- 220. 

. b. Railleries fur ceux qui y difent qu'on leur 
Sup,

T I E R E S. 33*
a pris leurs O u v ra g es  p a r  force. i>5-^  

Equivoques : La D o t t r in e  d e  Silvcftrc P rie rius  /u r  
fur ce fu jet rrès relâchée. 148. bt

Eretfine\ N oc i  Reda lui fait un  cr im e d ’avoir  d o n 
né au R o i d ’Angleterre le  ti t re  d e  R o i  de Fran
ce. 2 t 9 - ^

E re  Cbrîtienne  j N o u v e a u  c o m m e n c e m e n t  q u ’urit 
Vifiounaire lu i d o n n e .  23. b ,

E rhard  [ G e o r g e ] ;  Sa  Ccnfure d ’un e  E p ig ra m -  
m e très obfccne de  C apanus .  z z 6 . a *

E rithraus [ Valenrin ]  , exerce le p rem ier  le Rec
to ra t  du  College d ’Alrorf. 53«

Erudition : L orfqu 'i l  y  en a t ro p  dans  un P l i i -  
d o ïé  , elle ne p e u t fe rv i r  q u ’à d iif iper l’a t ten
tion  des Ju g e s .  19* et.

Efil.ivr-iï \ T ra d u t t io n  de  la  B ible en cerre L a n 
gue là par D alm atin  &  Bochoritz.  5 1. Z6H* &  
2 6 L  a T ru b c ru s  cfi le p rem ier  qu i  enfeigha 
l ’Art d é c r i re  cCttc L a n g u e - l à .  2 0 2 .  L iv res
o u ’il traduifit .  ibid.1

É / ic d e fj [ P ie r r e  d e ]  , quo i  que  P ro rcf tan t  8c 
m arié  éroir Abbé de St. Sulpicc d e  Bclley ; Sa 
condu ire  avec les M oines $cz. Eft aifaìfiné 
p a r  ceux d e  fon Parti .  1 1, d y b ,  12. a, b 

Efannicbernent, ce que c’eft, 303.
E fa tla p e , riait p rès  d ’E p id a u re  d e  C o ro n is  fille

de  PhlcgyaS. 1 3 3 .
Efeu lape de l ’Allemagne 1 G régo ire  H orf t ius  a été 

fu m o n lm é  ainfi. 7 y*
Efm craude , p referve du mal c a d u c , fortifie la 

m é m o iré  , 8c fait refifter à la  concup ìfeence 
charnelic. 154 . a .

Efpaces imaginaires, S u a rez  tâche d ’ex p l iq u e r  c o m 
m e n t  D ieu  p e u t y ê t r c  prefent.  2 3 0 . ^

Efyiignots 3 T r a i t  qui m a rq u e  la g ran d e  pai llon  d e  
T e x e r a  co n tre  eux .  1 9 L  Se négl igen t o rd i 
n a i re m e n t  t ro p  lo riqu 'i ls  écrivent en L a t in  j 
E x e m p le  d e  cela. 89. et, b,

Efpenoe [ C la u d e ] ,  crie contre  le L iv re  des T a x e s  
d e  la Chancellerie  R om aine .  1 o .  b . L ’Inquifi-  
t io n  fait ô te r  cela du  L iv re  d e  ce D o tte u r .  ibid. 
Ses fix L ivres d e  la C o n t in en c e  , traduirs  en 
François  par  C refpe t .  4 9 .  et.

E fp r it . Ce q u e  c’cfi: q u e l ’ Ffprit F rançois .  303. 
L e  C ard ina l  d u  Perron  exeufé d ’en av o i r  a t tr i
bué  peu a u x  A ltem an i .  ibid. L e  C ara t te re  d ’F f-  
p rit qui fait bad iner  avec les M ufes  fert de  re
m è d e  contre  les mauvais effers d ’une  aplicarion 
t r o c  forte  à étudier .  2 3 S.

m *  de L ittérature  ; L ’A uteur d e  ce L iv re  to m 
be  dans clés fautes très groffieres to u c h a n t  
R u ysb ro cck . ■ 1 d o . b .

E ft  [ Borie d ' ] ,  fu t  le p rem ie r  q u i  p o r ta  le ti
tre  de D uc de  F errare  S i d e  M o d c n e .  i 6 q . 

E ftr.id iots  , ce qu e  c’eib ’ • z i d .
E tienne  [ R o b e r t ] ,  accule d ’avoir  altere un Pnf- 

fime des C o m m e n ta i re s  de  Bucer fur le  fe -O
cond  Pièaum c. ■ 2 23 .  et.

E t  d i  m s , fou ven t  en guerre avec k  s A carna
me ns, 2 1 5 .

E tu d e  ; S ouha i t  de  pouvo ir  s’y a p p l iq u e r  q u a 
to rz e  à quinze heures p a r  jo u r .  C 7 . a .

E u e  bu ri (lie. Après 2. ans de  travail les. M i mi
t res  ne  peuvent s’accorder to u c h a n t  cet Arti
cle. 2 23 .  b , H arch iu s  y  cherche un  milieu e n 
tre  la D o t t r in e  des C a th o l iq u es  &  celle des 
P ro te f tan s ,  &  y  échoue. 7 1 .  J .  P o frc t  tâche d ’en 
accorder  les C on troverfes  &  fur to u t  celles des  
L u th é r ie n s  &  des  Zuing liens .  141. Semirr.cns 
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de cet Auteur. 141. L L ’opinion Calvinien- 
ne fur cette matière extrêmement maltraitée 
par J. Schutze , &  reflexions là deflus. 184. 
4. La chaleur des dilputes fur ce fojet paffe 
entre les Luthériens &  les Calviniftes. ibid. 

Evêcbez ; Il regnoit un grand abus de les don
ner à des enfans, dans le XVI. fiecle. 151. 

Evénement 3 Nous ne pouvons lire avec plaifir 
dans une Hiftoire ceux qui nous ont été fâ
cheux. ¿i.rf.

Evêques ; Les bons font fideïles au devoir de 
leur Minifteie. 8p. *- Les Proteftans recon
nurent Carracciol pour Evêque dès qu’il eut 
embraffé publiquement leur Religion. 3 2. a, 
b. Sont de droit tous égaux au Pape. $6. 

Evêques de France, obtiennent du Roi que Car
racciol, reconnu Evêque par les Reformez fe- 
roit deftitué de i’Epifcopat. 32. a, b.

Eugène ( le Prince ) de Savoyc, n’eft pas fils 
d'un frere du Duc de Savoyc, mais arriere- 
petit-fils de Charles Emanueî. 97. b. Ne
commandoit en Italie que les Troupes de 
l’Empereur. y 8. a* Ne force point les li
gnes des Ailiegeans à Coni. ibid;

Eunuchi nati > faéh &  myftki &c. Livre ” attri
bué au P. Théophile Raynaud, ap8.'

Eupbormion, traduit en François par J. BerauJr, 
217. a* Deux autres tradudions trop obfc
cures. ibid J

Eufebius Capthus 3 Ouvrage de Controverfe de 
Jer. Maflarus fous ce Titre, où il feint qu’un 
Fidelle rend raifon de fa croyance devant le 
Pape &  devant l’inquifition. py, 4*

Excommunication : Envers quels Auteurs on en 
ufe dans les Eglifes Reformées. 347. Com
ment Savonarole fe conduific lors-qu’il s’y 
vit aflujetri, &  fentimenr des Proteftans à 
ce fujec examiné. 177. b. 178* 4#

E xil, fort de ceux qui gouvernçient les Athé
niens. *8.

Exilez y Ne font point propres à écrire l Hifo 
toire.

F.

FAciendaire; Origine de ce mot. 323.
■ Facilitas Diabologica, Allufion de Reuchlin 

contre les Do&eurs de Cologne. 314
Faélionsj Ceil leur ordinaire de produire des 

Libelles. 234. b,
Fagnanus 3 Ses liaifons avec Pradiflhon General 

des Feuillants. 147. 4.
Fay ( du ) 3 Nouvelle remarque for fes écrits.

334* a*
Faydit (lJAbbé) ; Long paflage de fa Telema- 

comanie cité & cenforé. 134, b. 135. 4. 
Faits, ne doivent point être donnez pour conf

iants , quand on ne les trouve point dans 
des Auteurs dignes de Foi. 237. a. Ceux 
que l'on trouve par tout doivent être moins 
munis de citations que les faits finguliers. 
237, b. La Probabilité d’une chofo n’auto- 
rife pas à la débiter comme un fait confiant. 
ibid. 4, b. Faits hiiloriques , fort fojets à 
métamorphofe. pi. u. Quantité de Copiftes 
&  de grands Auteurs les confondent avec

B L E

leurs conjectures. 131. 4. Compilateur de 
Faits ne doit point négliger d’attirer l’atten
tion des Lefteurs for ceüx qui ont quelque 
Îingularité. 25 g. 4.

Fanatifme j Preuve de celui de Savonarole.
178. 4, b.

Fano (Denis de), continue l’Hiftoire de Tar- 
cagnota, &  de Mambrin Rofco. 158.

Far et 3 Son Honnête homme traduit en Latin, 
par Charles Oginskt. 105?. Traduit en Ita
lien , en Espagnol > en Anglois, &  en Alle
mand. ibid.

Fargis ( du ) , Ambafladeur de France, fait un 
Traité désavantageux. 14. b.

Farnace ( P. de ) , met la Vie de P. de la Pla
ce au devant d’un de fes Ouvrages. 13 p. ».

Fajiesy Utilité d’un Ouvrage femblable à celui 
du P. du Londel. p8. b.

Fautes d’imprtjfion dans les noms , multiplient 
les Auteurs, 96. Caufo que Moreri donne 
l’article d’un Hérefîarque imaginaire. ibid.

Femmes : Tems auquel elles porcoient un miroir 
fur leur ventre. 35. 4. Auteur qui fouhaite 
qu’on nomme putains &  paillardes toutes cel
les qui s’adonnent au luxe, ibid. Elles aban
donneraient plutôt leur luxe pour le Princt 
que pour Dieu^iiid, Tel homme, qui en 
débauche autant qu’il peut, traiteroic cruel
lement fes feeurs , fa femme, là mere mê
me , s’il les furprenoit en flagrant delift. 
131. b, Femme qui couche avec fon Valet 
mérité punition. 45. 4. Yvrognerfe com
mune entre quelques unes. 207. b. Conte 
d’une Femme en travail d’enfant, qui fait 
éteindre la Chandelle benite, à dejTein de 
s’en fervir une autre fois, 16. 4. Auteur 
qui s’y compare après avoir violé Je ferment 
qu’il avoit fait de n’avoir plus affaire avec 
les Imprimeurs, ibid. Raifon qui le déga
gé très juftement. ibid* Rare exemple de l’a
mitié d’une Femme pour fon Mari. 10 f. 4, 
Femme qui n’eft jamais nourrice redevient en
ceinte plus promptement. 2$7. b. plante
mervrilleufo qui les empêchoit de tomber 
en adultéré. 131.

Feuillans, Abbaye Bc Chef d’Ordre, lîtuée dans 
le Dioceze de Rîeux. 147.

Tevrc de la Modem ( Guy le ) , traduit de l’I
talien la confufion de la SeCte de Mahurfltede 
de Jean André. y. 4.

Ftcbard (Jean), publie les Ecrits de Julius Cla-
rus. 4 J. b, Les louanges qu’il lui donne 
font légitimés. ibid.

Ficin (Marcille), explique la Dodrine de Gui- 
do cavalcante , fur la nature de l’amour.

33*
Fievre pourprée : Jaques des Parts eft un des 

premiers qui ait écrit fur ce fujet. 127.
Fillettes y forte de Cages, pourquoi ainfi nom

mées. 313.
Fils y à qui leur Père ne laiife point portion 

de fon Héritage, parce qu’il les voit en état 
de travailler à leur fortune. 1?.

Fils de Dieu 3 Homme brûlé pour avoir pris 
cette qualité, 241. a, b.

Fine (Oronce); Pierre Nonius releve plusieurs 
de fes fautes. 107. b.

FUmintusy Belle Epitaphe qu'il fit pour Savo
narole , &  deux tradu&ions Françoilès de

cet
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cet Epitaphe. 174. b,
Florence, divifée en fanions du tems de Sa- 

vonarole. 16p. Ce Moine y avoit une gran
de authoriré. 165. b4 &  166. a.

Florentins *» On prétend qu’ils fe convertirent à 
l’ouïe des Prédications de Savonarole, mieux 
que les Nmivites pour celles de Joñas. 165.L

Fontaine ( la ) : L’un de lès Contes eft tiré de 
Boccace & d’Apulée, ztt .  a. Il n'a pas 
toujours marqué la fource de Tes Contes. 
ibid. Scs Vers iur les vaines promefles des 
Poetes de ne plus imprimer. 16. a. Ses 
Contes condamnez par Sentence du Châte
let. 547.

Fontanas (Petrus), adultere puni de la même 
manière qu’Abelard. 2x0. a.

Fontevraud ; Famille d’une de lés Ab belles.
a.

Formies, Ville capitale des Lefhigons , bâtie 
par Lamus. 8p.

Fourmis 5 Prétendue raifon de leur prudence.
7 J. *•

Fracaftoty addrefle une de íes Pièces à M. A. 
Flaminius, & à Galeace Florimont. 58.

France y devenue plus Papille entre l’an i6po. 
&  l’an 1701. p. 25. a. Nouveau Plan fur le
quel Jean du Tillet entreprend fon Hifloire 
de France. 1 p6.

Francfort, Brouillerie de l’Eglife Reformée & 
de cette Ville-là, 205.b.

Franche - Comté, & les dix-iêpt Provinces du 
Païs-Bas, formoient le Cercle de Bourgogne, 
ip. Conquife en 1674. p. 986. b*

Francifcams, ne peuvent avoir la propriété d’au
cune chofe. $>6. La part qu’ils eurent dans 
faifa ire de Savonarole, &  le procédé franc 
&  ouvert de Tun d’entr’eux touchant l ’épreu
ve du feu 170. b. 171. a, b. Ils remporté* 
rent tout l’avantage dans cette affaire. 172. a,

François : Leur efprit plein de variété & de vi- 
vaciré. 4. a. Ne s’attachent pas. volontiers 
à une Science feule, tbid. Si un François 
peut donner le titre de Roi de France au Roi 
d’Angleterre. 218. a. Si en le fai Tant il dé
clare fon Prince Ufurpateur, & fe rend cri
minel de félonie & de trahifon. iind. ay b. St. 
Romuald, Balfaque &  Beda Le prétendent 
&  font réfutés, ibid. Comparez aux Ro
mains par Longolius. 203.

François /, Si fon amour pour la Ducbeffe d’F-
' rampes commença devant ou après fa pri- 

fon. 228. En quel tems il fut mis en li
berté.

JVítncíííí de Sales > cftime Ptierre Fenoillet &  
lui donne une Cure. 57. Difoit de Louis 
XI. qu’il étoit bon Catholique, mais mau
vais Chrétien. ¿3 8* a.

FraPaolo ; Son Hifloire du Concile de Trente 
traduite en Latin par A. Neitton. 10$.

Freberus (Marquardus), trompé, dit-on, par 
les Jefuites de Mayence, Sc s’en plaint par 
un manifefle qu’on ne trouve plus. 112. a.

Frehigius ( Nicolas ); Particularité qui le con
cerne. fp.a.

Fribourg &  Brifac relient à la France par la 
Paix de Nimegue. %z* b.

Fr idus ( André ) Orichovj'us diiputc contre lui.
1 0 p.

Fnderti Barbe Bouffe 3 Apologie de ce Prince,

T I E R E S. ¿¿i
par Himgerus* 76,

Froifardy Edition Gothique de cet Hiftorien. 
301. Manufciit du même Auteur bien com
plet. 302.

Fugitifs pour la Religion ; Rien de plus ordinai
re que de les voir fonner le Tocfin contre 
les Seéles. * 236*

Furetiérey Revifion de fon Diftionnaire, par 
Monlieur de Beauval. 217.

G-

Gdbay Fayo (Aaron), Juif Portugais, qui fe 
convertit au Chriitianifnie. 207.

Galant y châtié tout comme Abélard. 220. a, 
Galilée y a porté le titre de premier Mathéma

ticien du grand Duc de Tofcanc. 256. Son 
• Bulle honorablement placé par Mr. Viviani,

ibid.
G alla s Borna Hofpes\ Ouvrage cômpofé fur ce 

Titre, par Louis de Montjoiicu. pp. a. 
Gammerin ( Hanard ) ,  qui a été cet Auteur.

ipo. »,
Garamont ( Claude ) , fait les poinçons & frap

pe les Matrices des Caraélcres Romains. 101. 
Il étoit Difciple de Tori. ibid.

Garcia (Martin), fait traduire l’Alcoran enArra- 
gonois. 4*

Garde (Guy de la), traduit en François le Trai
té de Baduel fur le mariage des Gens de 
Lettres , 6c manques dès le Titre. 8. b. 

Garden (George), fait la Vie de Jean Forbes.
# 228.

Gardes de U Fille-y Dans le Cantique des Can
tiques , expliquez par les puilfances Fcclc- 
iialliques ; Cette explication fait enfermer 
fon Auteur. 8 p. a.

Gardiner ; Bon mot qu’on lui attribue touchant 
J. Poinet avec là réfutation. 142. a.

Gariffolles'y Reponiè piquante qu’il fait à fa Mi- 
letiere. 302.

Garnier (Gilles), homme condamné au feu pat 
Arrêt du Parlement de Dole, accule de s’ê
tre transformé en Loup-garou. 7. h,

Gaultier (Jaques) , fait une Seéfce imaginaire de 
Melchioriiles. p6.

Gazctters, font aufii difficiles à concilier avec 
eux-mêmes, que de concilier ceux de diffe
rent parti. 8 r. b. Ignorance de celui de Pa
ris. 82. a. Leurs artifices à groiïir & dimi
nuer les Troupes d’une Place affjegée, 83. a. 
Ceux des Villes Impériales ordinairement 
grands menteurs. 205.

Gelée (Théophile), Traduit I’Hifloire Anato
mique 6c les opufcules de Du Laurens.

86. K
Genebrart, Difficulté fur la première Edition de 

fa Croniquc. 128. a. Traitoit avec une trté- 
difance furieufe ceux qui n etoient pas Ca
tholiques Romains. 86.

Geneve j Quand & à quelle occafon l’on y dre£ 
fa une Ecole de Langues &c. 225. a.

Genevois: Harangue que Broughton leur ad- 
dreffe. 27. Exemplaire Grec 6c Latin de 
cette Harangue* ibid,

Gmtilis y Ses diiferens avec Calvin plus dérail- 
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lez dans la Vie Françoife de Calvin que dans 
la Latine. a % 5. a*

Gérard (Balthazar), aflaiïîne le Prince d’Oçan- 
ge. 38. b.&n.

Gerfin, Critique le Traité des Noces fpirituel- 
les de Ruysbroeck. 17$». &  160. Jean de

. Schoonliove &  Denis le Chartreux répon
dent à cette Cricique. 15 p.

Gtrvais fie Tilleùeri , fait mention de la PapelTc.
124. a. Martin Polonus dre de lui les Ma
tériaux de fa Cronique. 1 24. h.

Getcs (les) , traitent honnêtement & obJigem- 
ment Ovide. 297. CePoctc fait un Poëmecn 
leur Langue à la louange d’Augufte. 245. &  4.

Gïbieuf (le Pere), met des Argument &  des 
fommaires aux Oeuvres du Cardinal de Be- 
rulle. i j .  a.

Giejfey L'Academie de cette Ville-là tran (por
tée à Marpourg. 180.

Gillesf Moine; ce qu'il diioit de St. Paul. 285.
Giraldi f brouille pitoyablement les choies tou

chant Parthenius. 1 iC. b.
Girard (Albert), Traducteur des Ouvrages de 

Stevin. ipo. rf.
Gobelin: Son fentiment touchant Flavius Blon- 

dus. 15* b.
Godefroy (Théodore) , publie l’Hiftoire de Louis 

XI ï. , par Jean d’Auton. 7.
Goldaft [Melchior], fait imprimer au fécond 

Tome de fa Monarchie, le dcjfenfor Paris de 
Marfillius de Menandrino. 96. rf*

Gomarust, Ce qu?en dit Jofeph Hall. ¿8. b. Fait 
imprimer le Defenfor Pacis de Mariille de 
Padouë. p i. a.

G on et, fe trompe touchant le Jefuite André 
Blanc. I f .

Gonyniens, Peuple Athée de la Phocide , font 
les mêmes que les Phlegîens. 132.#.

Gojfeltn [Guillaume], Traduit en François IA- 
rithmetique de Tartaglia. 194. b.

Goulu : Supplément à l’Hiftoire de fa Difpute 
avec Balfac. 100, a3 b.

Gouverneur aiïiegé, fait toujours demander où 
eft le Quartier des Rois, lors qùil fe trouve 
au Siégé. 8r. a,

Gravius, fe trompe touchant la mort de F. Ju-
nius. 237.

Grand [ Monfieur le ] ; Sa junification de San-* 
derns contre Monfieur Burnet. 163. K

Grangier [Bonaventurc], écrit contre le frequent 
uiage de la faignée , introduit par Botal.

17. b.
Gras [Henri], publie le Traire d’Antoine Sa- 

povta, de Tumoribus prater Natttram. 164.
Grat. Ce que c’eft qu envoyer au Grat. 317.
Grejûer au Parlement de Paris ; Cette Charge a 

été pendant plus d'un fiécle dans la Famille 
Du Tiilet. 199. b. &  33t.

Grégoire le Grand ; Les plus habiles Gens de la 
Communion Romaine réfutent aujourd’hui 
le Conte que ce Pape ait tiré lame de Tra- 
jan des Enfers. 20.2. &  a} b.

Grégoire PII., Pape: Supplément à l’une des 
Remarques de fon Article. 234. K Autre 
Supplément, 101. &  a} b.

Grégoire X L , Pape, fe plaint aux Députez de 
la Faculté de Théologie de Paris, de la Ver
rou Françoife du Defenfor Paris de Marfiîie 
de Padouë. « . 96. b.

$ 8 2
Grynaus ; Hommes célébrés de ce nom. 77. 
Groendal\ Ruysbroeck y fonde un Couvent d« 

Chanoines Réguliers de Sc. Auguftin. 158. 
Groningue, fe défend vigoureufemenr contre 

l ’Evêque de Munfler, &  quand. 98. f\ 
Gropper, comparé à Judas, 8c accufe de serre 

étranglé. 257, a} b.
Gros [Valére], défend Jej Vaudois contre Je 

Prieur Rotenco. 15 6. b.
Grotius 3 Incident de fa difpute avec Rivet. 3.^.

&  4. a, b.
Gueret [Jean], Jefuite, Profeffcur, fous qui Jean 

Chaitel avoit apris la Philofophie. 3 6. b, 
Eli appliqué à la Queihon, n’avouë rien, 
& eft banni à perpétuité. 37* a

Gntvarra. ( Antoine de ] ; Impofteur Efpagnol. 
34. b. Impofe à Dion une faufieté touchant 
la Nourrice de Caliguîa. ibid. De Càutrcs 
lui vole diverfes chofes fans le nommer, ibid, 
Suppofe une Hiftoire de Marc Aurele. 54, b. 

Guibelct [Jourdain], réfuté l’Examen des Ef~ 
prirs de J. Huarte. 7 T

Guicctardtn [ François ] , fait paroitre trop de 
penchant à excufèr Savonarole. 170, b. Am
plement cité touchant l’alfaire de ce Moine, 
170. a. &  ftiiv. Critique à ce fujet. 172. f\ 

Guichenon, réfuté une fraude pieufe touchant 
la fondation d’une Abbaye. 12. b.

Guignard [Jean], Jefuite, regardé comme Mar
tyr. ' 38. b.

Guillaume III. , n’a jamais afiiegé de Place dont 
le Gouverneur le reconnut en qualité de Roi.

S i .  a.
Gmteler3 croit que Babyïonne tombera pendant 

le cours du XVIII. Siècle. »5. K
Gufiave [Adolphe], RoideSuede: Ses Vittoi- 

res donnent du poids aux Prophéties de 
Braunbom auparavant négligées. 24. a. Sa 
mort les fait retomber. ibid•

H-

H Ahits courts,  quand la mode en a régné 
en France. 312.

Haguenan. Quelles étoient les dix Villes qui 
compofoient ce qu’on appelle Ja Prcfcélure 
d’Haguenau, So. a. Soumifê à la France. 
ibid. &  b. En 1675, cette Ville-la iervoit de 
rempart à la France. 0 9%. b.

Haine, Digreiîîon importante fur la dcnoncia- 
/ tion de la Haine du prochain. 25g. a, b. &  

fisiv, 'Précis de cette dénonciation. 2f8. a. 
Hall [Jofeph]; Ce qu’il écrit contre Lipfe, 

au fujet de fes Hiftoires des miracles de la 
Ste. Vierge. 237. a.

IJailter [ du ], contraint par le Duc de Lorrai
ne de lever le Siégé de la Motte. 99. a»

Harangue *, L’eííet eu’une de Calliftratc produi- 
fït fur Demofth*; íes. 28* Celle de Ciolck 

■ tire des larmes fies Auditeurs. 2<S8.
Harangues ; au' vi .i ;s trop farcies de Grec &  rie 

Latin. 19. a.
Hurlai [Achille de] , Premier Prcfident du Par

lement de Paris, brutalement traité dans un 
Ecrit. 38. 6.

Jlarpax, fils de Borée Sc de Cloris., .. 121 - rf.
Har*
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Harpbtns (Henri); Son Caraftere. 159. b. Em

prunte beaucoup de Ruysbroek. ïbtd,
ffartenac ( Daniel ) ,  Ecrit la Vie de Micrelius. 

97- ». Continue ion Syntagma Hiftoria Ec- 
clcfiaflic* 8c ion Syntagma hiftoria Poltticd. 97. 
b. Critique de cette continuation. ïbtd, &  
98. a. é. Repris touchant Radulphus Flavia- 
cenfis. 1Ç2. b*

Hegius (Alexandre) , enfcigne à Deventer. 28* 
Refufe la Direûion de l'Ecole de Munfter 8c 
propofe J. Cofarius. Uni.

Heidelberg, eft faccagée par les Troupes de Tillî.2 66 .  4 .
Hdinand, Moine de Froimond, quand il vivoit.

rç 2, ».
//f»rt //., Roi de France , félon Jean Boucher 

&  le Baron de Villars, ne rompit pas le pre
mier la Trêve de ryyiÎ. 18. b.

Henri III . Roi de France, fait fa voir au Roi 
de Navarre qu’il n’eft point content de la 
conduite de fa femme, & chaife d’auprès 
d'elle les Dames de Duras & de Bethune.

242. 4.
Henri IV* Roi de France, blelïé par J. Chailel. 3 6. 

Ce qu’il dit fâchant que cet aflâflin étoit Ecolier 
des Jefuites./é/rf. Traité d’excommunié, de Re
laps , de Profanateur, d’Ennemi public, d’op- 
prdTeur de la Religion, 8c par confequent 
de Tyran 8c ufurpateur. 38.4. Labfoluaon 
du Pape ne le pouvoit réhabiliter./^. De com
bien de degrez il éroit éloigné de la fuccelïion à 
la Couronne, ibid. Jean Guignard ne le rc- 
connoifToit point pour Roi de France 8c vou- 
loit qu’on le fit Moine. 6 t. 4, b. Repris de 
négligence &  même de timidité touchant les 
accufations contre Jean Guignard. 64. 4 . Ré
parties de ce Prince. 306.

Henri Vf. , Roi d’Angleterre, proclamé Roi de 
France. 11 y. 4.

Henri VII. Roi d’Angleterre, prie Polidoie Ver- 
gile d’écrire l’Hiftoire d’Angleterre. 25$. 

Herbelot ( Mr. d’ ) , ProfefTeur Royal en Sy
riaque : qui lui fûccede en certe Charge? r 3. 

Hercule. St. Chriftophle eft ŸHercule des Fran
çois. 3°<L

Hérétiques: Hofîus vouloit qu’on les exterminât. 
233, Accufez d’avoir dépravé les Manus
crits de l’Ecriture. 8 y. Ils le font aufTi d’ê
tre prefque toujours coupables de quelque 
grand crime. zo t. a.

Hermandovilla (Henri de) , Premier Médecin de 
Philippe le Bel. 34.

Hetold ( Jean ) , fait imprimer Marianus Scotus 
fur un Manufcrit communiqué pat Latomus 
113. 4. ». Accufé mal à propos par Flo- 
rim. de Rémond d’avoir fourré le Conte de 
de la Papelfe à l’Ouvrage de Martinus Po
lonais. *43* a-

Hervvart (Jean Henri), exhorte Xylander à tra
duire en Latin Dion Cafllus. 21 ï .  4.

Hep : F. Lambert fut un des premiers inftru- 
ments donc on fe fervic pour y établir le 
Lutheranifme. 79*

Hieres, Ifles, appellées les Ifles d’or. 217- Eri
gées en Marquifat par Henri II. pour Ga
briel d’Aramont. 217*

Hiperius ; Jean Pincier etoit ion beau-frere. 137* 
Hypofttje *5 Les Apoticaires modernes ont pro

fané ce mot, en lapliquant aux Ormes des

T I E R E S*
malades. 2^ . b.

Htppodamie , femme de Pirithoiis. 5. b.
Htfiûire\ Difficulté de lecrire, 30. b. Partage 

de Sa lu Rc à ce fujet, 31. 4, Sur tout cel
le de fon Pais &  de fon tems. tbid* Si pour 
la compofer il faut être vuide de toute paf- 
fîon, il faut auffi l’être pour la lire 8c pour 
en juger, tbid. Il n’y a point d’Ouvrage à 
qui le Pro captu Lettons babent fut fat a libelll 
convienne fi bien. ibtd. Ne peut caiifer de 
la joye en racontant des évenemens qui ont 
chagriné, tbid. Tout autrement véritable que 
les bruits du Peuple, 55. a. Les faiieurs de 
Romans font obligez de la fuivre, lors que 
dans une Préface ils donnent le fondement 
de leurs frétions. 2 3 2 . 4. Ne doit être tou
chée par des perfonnes qui ont des fujets de 
partialité. 71. a.

Hiftoires Generales : Quand on les r’imprime on 
y joint ce qui s’ert pafle depuis l’Edition pre
cedente. 97, b. Lors-quon en trouve une 
continuation toute faite, on la prend plus 
volontiers que d’en drelTer une antre, ibid.

Hiftoires Saintes : Pendant qu’on défend oit au 
Peuple de les voir dans le Livre qui les con
tient purement , on lui permettoit de les 
voir fur le Theatre fouillées de mille inven
tions griifïîeres. 42. b,

Hiftorien Commentateur. On ne devroit jamais 
juger qu’après s’être inflruit des Loix hifto- 
nques, 8c des Privilèges du Commentaire.' 3 J 8!

Hiftorien s, fou vent ne font accufez de partialité 
que parce qu’on eft prévenu. 30. 4. Il eft 
plus mal-aifé de paroitre Hiftorien Eddie que 
de l’être en effet, tbid. b. Imprudence d’un 
Hiftorien qui dédieroit fon Ouvrage à un 
Prince , dont il auroit juftement blâmé la 
conduite, 31. b. Ne doivent point fuivre 
les bruits Populaires quand ils ne s’accor
dent point avec les Auteurs, y y. 4. Doi
vent être parfaitement definrereffez. 71, 4. 
Celui qui a quelque reflentiment contre une 
Nation, doit s’abftenir d’en écrire l’Hiftoirc. 
ibid. Celui qui eft exaét choifit fes paroles 
& ne* biffe point à deviner. 98. a. Il eft 
moralement 8c phifiqnement impoflible qu’ils 
fe taifent /ur certains faits éclatans. 120. a. 
Le comble de la gloire pour eux eft de faire 
juftice à leurs plus grands Ennemis. 341, 
Bien des gens ne fâvent point la différence 
qu’il y a entr’eux &  des Elogiftes. 344.

Hofman (Cafpar), Repris touchant du Lau- 
rens. 87* b.

Hofman (Melchior), Cru par Prateolus & Gaul
tier Auteur d’une Seéte de Melchioriftes. ptf.

Holland (Philemon), traduit en Latin la Phar- 
maco ée de Bauderon. 10. b.

Hollandais ; Us aiment mieux pour voifins les 
Efpagnols que les François. 239. b.

Homere, fort ignorant de la Sphere. 90. J.Spon- 
de Je commettre le premier en Latin. 187.4.

Home (Jean van); Ses Notes fur les Ouvra
ges de Botal. *7*

Hofmannus, Herefiarque Imaginaire, donc Mo- 
reri donne l’Article, trompé par une faute 
d’impreftion. 90.

Hôtel de Flandres ; Lieu où Ion reprefentoit les 
invites Dramatiques* * 42* ^

Hotman
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Ilotman ( François ) ; Ses plaintes contre le peu 

de Religion de Stouppa. 192. b. Qui font 
ceux qui répondirent à fa Franco - G alita.

203. b.
Huguenot. Abbé d’un Monaftere de Citeaux qui 

étoit Huguenot. 1 1 .4. &  fuïv.
Hus (Jean), allégué le fait de la PapelTe au 

Concile de Confiance &  n’en eft point cen-forc. 144* rf*
Ihjfttes, reprochent aux Catholiques le fait 

de la Papeffe, 144* b.
Hutterus, accable d’injures Bucer par rapport 

à fes fentimens fur la juftification, 223. b.

tr ■ *
J'Ac où ins : Ceux de Florence font une vigou- 

reufe refiftance lors qu’on attaque leur 
Couvent, pour en tirer Savonaroie, 173* &  
b. Le Concile de Pife leur promet la Ca- 
nonifation de ce Moine, pourvu qu’ils fe 
déclaraient contre le Pape Jules H. 176* 
Leur procédé dans le défi de l'épreuve du 
feu dans l'affaire de Savonarole. 170* b. &  
fmv. Un Moine de cet Ordre là, fe laiffe 
plutôt étrangler que de reveler la Confefiion 
d’un Affaiïîn. 3 V* bv

Jaque line de Bavière> epoufe François de Bor~ 
ici. 17. a. Cede fes Etats au Duc de Bout*' 
gogne pour fauver la vie à fori mari, ibid* 
Meurt l’an 1436. ibid*

Jaquemot f  Théodore), traduit en François plu- 
deurs Ouvrages de Jofeph Hall, 67*

Jaques {.St. ) ,  Althamerus s’emporte: brutale
ment contre lui. 3. 4. rf»

Jaques I. Roi d’Angleterre, comment il traite 
le Livre de Lipfe touchant N, Dame de Hal
le. 237- h*

Javerfac, Railleries qu*on en fait. 100. K 
Jaureguï ( Jean ) ,  affaflme le Prince d’Orange. 

38. b, n. Un Jacobin fe lailTe étrangler pïô- 
tôt que de reveler la Confeffion. ( 39. b.

lits. Il n’y a point de Satire plus atroce que 
celle d’Ovide contre Ibis. 248. Le meilleur 
Commentaire fur ce Poëme eft celui de 
Mr. de Boiflleu. 248. b. L ’Abbé de Ma- 
rolles dedie là Veriion de ce Poëme à Jag. 
Pinon. 138.

Icbe ( d’ ) > Gouverneur de la Motte, eft tué 
d’un éclat de Canon en la défendant.9 9 . a *

Jean XX II. Pape; Les Taxes de la Chancelle
rie Romaine font de ion Pontificat. 10. a. 
Excommunie Mar/ïJle de Padouë* 96. 

Jean Cafrnir, Duc de Saxe, érige une Ecole 
illuftte à Cobourg. 78.

Jeniffon (Robert) Jefuite, defie le Chevalier 
Lynde , & répond à ià Voie d'ire, 90. a.

Jefuites \ Leurs Chambres de Méditations, ce 
que c’eft. 36, b. Difent qu’il eft loifible de 
tuer le Rot, comme hors de l’Eglilé , n*é- 
tant approuvé par le Pape. ibid. SulpeÛs 
d’avoir eu part à 1 affadinat de Chaftël. ibid. 
a, b. Différence des Relations de cet Affak 
fmat. 40. a. Bannis de France , par Arrêt 
du Parlement de Paris, 37, Font courir

; t  E.

par tout un Avertiiïement Latin &  Fran
çois contre cet Arrêr. 37. a. C ’eft de leur 
Ecole que fortent les AÎfaflinSi 39. a.  Cha
grins auxquels ils expofent leur Pere Guil. 
Criton. 50. b. Articles propofez à Louis 
X IIL  pour leur reformation, ibtd. Jofeph 
Hall les haït fort. ¿7. b. Leurs Colleges 
fe dreffent par tout. ibid. Font mieux leurs 
affaires lors - qu’ils font plus maudits des 
Hommes, ibid. Prophétie for leur chapitre. 
ibid. Examen de ce que difoit Saümaife 
d’une Edirion d’Anaftafc publiée par les Jt- 
fuites de Mayence. 112. a. Leurs Difpu- 
tes avec les Proteftans n’ont jamais été fi 

.violentes que pendant les trente premières 
années du X V II . Siècle. 112. b. Conjec
tures fur ce qui porta le Parlement de Pa
lis à les enveloper dans la Caufe de Chaf- 
tel &  Guignard. 6 y. &  66. a, b. Ce qu’ils 
répondirent à l’accuiâtion d’avoir mis Jean 
Guignard dans leur Martyrologe. 63. a, b. 
Exténuent l’atrocité des Maximes de J. Gui
gnard. 6 3, b. Ne juftifîent point cet hom
me fur fa proportion de tuer le Roi. ¿5.4. 
On leur imputoit fur-tout les Maximes An
ti-Monarchiques, dy. bm Quatre freres Je- 
fuites. 13,

jefus-Cbrift ; Son ame, fuivant Braunbom, n’a 
point entendu les Calculs de Daniel. 23. b. 
Prétendue Lettre de Lentulus, où l'on fait 
fon Portrait, donnée par J. Huarte comme 
une Piece authentique. 75. Soumis, fui- 
Vant RuflîÜen, aux influences des Affres.

161. a.
Jeux Compitaux , rétablis par Tarquin le Su

perbe. 2 2 2.4.
Ignace (S t.)j Les Nottes de Vedelius for fes 

Lettres, quel eft leur cara&ere, 253. K 
Ignorance, eft caufe qu’on regarde Ruysbroeck 

comme in/piré, iyp. &  a.
Ignorance invincible. Un Moine ne la con

damne point. 16%.
Vile. Siégé de cette Ville-là. 81. a.
Iles Ciclades: Dicearque leur fait la guerre con

tre tout droit &  raifon. 52.
Images : Jean du Tïllct Evêque de Meaux s’ex

prime avec une exrrême force conrre leur 
abus. 2Qo. a.

Imma, fille de Charlemagne ; Son Hiftoire. 299. 
£^300. Ecrite en vers Flamands par Jacob 
Cats. 299. En vers Latins , par Gafpard 
Berlée. 300. Jean Herman Schminlce croit 
qu’elle n'eft pas fille de Charlemagne, ibid. 

Jmmenjttc. La Do&rine ordinaire de Vlmmenft- 
té de Dieu propre à fomenter bien des chi
mères. 230. b.

Impiété 3 Dicearque lui dreffe un Autel for le
quel il célébré rout le Service Divin. 52. 

Impofition des mains, tournée en ridicule dans 
les Afles des Apôtres en Rimes. 43*̂ * 

Imprimerie, depuis quand en ufage. 333. Jean 
Ton contribue beaucoup à la perfectionner. 
201. Livre qu’il fait là-deffus. ibid.

Imprimeur. On ne devroit fie préfenter à X Im
primeur, tout au plutôt, qu’au fortir de la 
Jeuneffe. 94. u.

Imprimez. : Ceux de peu de feuilles fe difli- 
pent aifémenr, quelque bons qtfils foicnr.■ ■ _ r . 1 3 8 . ^

Imp h-
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Impudicité, fait recouvrer à une Reine un Trô- 
. ne que ion courage n avoir pu conicrver. 45. 

Jufqu’à quel point alloit celle d'n ne Princcf- f t .  I f U
Indulgences ; Ce fut la première chofe que Lu

ther attaqua lors de la Reformation. 148. a. 
Inferni (g li) i Ouvrage du Doni fous ce Titre 

où font reprefentées les diveriès conditions 
de la Vie. 52. rf.

Injures'y Traité de leur tolérance par Donzel- 
linus. 5 3. 4.  Elles font caufe de la démoli
tion d’une Ville, yy. b. Senfibïlité des Prin
ces à ce fujet. f 245.4.

Injuftice ; Dicearque lui dreïîe un Autel & y cé
lébré tout le Service Divin. 5 2.

îttqtuftteurs ; Leur Directoire , Ouvrage de Ni
colas Eimeric , dont François Pegnâ donné 
deux Editions. 54.

Inquifition ; Elle ne condamne le Livre de la 
Taxe de la Chancellerie Romaine , que comme 
corrompu par les Hérétiques. 10. b. Sclort 
Brocard , c’eft l'abomination de la défoîation 
prédite par Daniel 8c St. Paul. 222. a. Elle 
condamne au feu, pour pouvoir dire qu’il n’y 
a ni iang répandu, ni os brifez. 325; 

Infptration , attribuée à Ruysbroek à caufe de 
fon ignorance. 15 9. a,

Inftituts de Juftimen : Cet Ouvrage admiré pou* 
fon ordre & pour fa fimmetrie. 182.fi. 

Interprétés du Droit Canon : Cinus ne les aime 
point. 44.

Inventions ; Il eft bon d’en connoitre l’origine 
& les progrès. 15 5.

Joly [Claude]; Ses Réflexions fur la Vie dé 
Louis XI. très judicicufes. 278. b. Paroit 
croire que le Rotier des Guerres eft de Louis 
X I. , ibid.

Jopoli, Ville de Calabre, eft la Patrie d’Aug.
NiphuS, &  non pas Sefïa. 103.6«

Joies de ce monde , ExpreiTion proverbiale, ce 
que c’eft.

Jordan [ Guillaumè ] , traduit quelques Ouvra
ges de Ruysbroeck. if?»

Romandes ; Son Hiftbire des Gdrbs, traduite en 
François, 77*

Jofeph [ St. ] , Martir de la Jaloufie , dans une 
pièce de Théâtre imprimée & joliée en Fran
ce. zyfi. Vers blafphematoires fur ce fujet 
rirez de la même Piece. tbïd. 4 , 6.

Joubert [ Laurent ], reftituë la Chirurgie de Guy 
de Cauliac, 34*

joviy condamne Savonaroie avec allez de mo
dération. 170 .ai

Journal ; Il en faut confulter de bons pour bien 
ranger les faits iùivant leurs Dates, y 8. 6, 

Jubilé y réduit à vingt-cinq ans par Paul II. 130, 
Jmlicium ; Les Lettres de ce mot , qui font 

toutes numérales, & qui font 1613., don
nent occafion à divers Théologiens de croi
re que le Jugement univerfel fe fer oit cette 
Année-là.  ̂ .24.6,

Judith ; Une femme voulant fimiter eft punie 
de mort. 24P* Am

Jugement dernier : Divers Théologiens crurent 
qu’il fo feroit en 1613. parce qu’on trouve 
ce nombre - là dans le mot Judicium , dont 
les Lettres font toutes numérales. 24. 6. 

Juges : L’étalage ¿’Erudition & de Littérature 
■ dans! un Plaidoié ne peut ièrvir qu’a di/ftpec 

S*p*

T I E K E $. 335*
leur attention &  à leur faire perdre d« vûë 
letac de la Caufo. ty. a. Les Juges, hon
nêtes gens, fe reeufent eux-mêmes lors
qu’ils font intereiTez dans une Caufe. 71. a, 

Juifs : Hiftoire de ce Peuple écrite par Mr. J4
Rainage. 217.a.

Jules / A Harangue de Pompée Colonna con
tre ce Pape, 310.

Julie y fille d’Auguftc , étoit depuis Iong-tems 
hors de Rome , & l’objet de l’indignation de 
fon Pere lorfquil relegua Ovide. 243,<u 

Julie » petite-fille d’Augufte , exilée prefque ert 
même tems qu’Ovide. 244. 6«

Juntas y Louanges que lui donne Jofeph Hall.
68. 4, fl,

Jupiterj precipíte Saturnedu Mont Nipluire dans 
le Tartare, donne le nom de Caucafe à ce 
Mont, & y attache Promethéc. 2 2 T. 6.

Jurteu ; Scs Calculs Prophétiques réfutez. 24. 6, 
Voit des Miracles par tout. 47* 6. A beau 
crier , les Princes rie s’en ébranleront gue- 
res. ibid. Repris touchant le tems de la fer
veur des Pér/ecutions. 241. a. Touchant les 
MSS. 8c les Editions de Martinus Polonus. 
I43. a. Sa Dbtftrine fur l’Amoiir du prochain. 
258. a. Plus relâchée que les plus relâchées 
maximes des Jéfuites. z6 i. at «. Sa Rcpon- 
fe à la Dénonciation qu’on eti avoit faite. 
258, b. Se couronne de fes propres mains 
8c étale fes prouefifes. 25p. a. Favorifo par 
les Sinodes Wallons. 25 p. 6. Le Confiftoi- 
rê Wallon lui accorde toùt. 260. a. Ses Let
tres à Mr. de Montaufier, 8c comment el
les font devenues publiques. 261. 6. Bilieux» 
emporté &  très dangereux ennemi. 262. 4. 
Sa Politique. 263. 6. Confpirations chimé
riques dont il accufe fes Ennemis &  dont il 
tire du profit; ibid. Son Libelle intitulé Ju
gement du Public &c. Sur le Dicüonatre du Su 
Ray le. 335. 351. Partie de fon Caraftere. 
338. &  fuiv. Caraftere de fes Livres. 342* 
Il a jugé du Di&ionaire fans l’avoir lû. 34d. 
Sa malignité contre l’Imprimeur. 350. 

fur'tfconfultes : Leurs Qualkez décrites en Vers. 
30. a. Traitent au long des Brigandages , 
fans les approuver ni les pratiquer. 231.4. 

Ivrognerie ; Nouvelle preuve qu’elle devient à 
la mode parmi les femmes. 207.6,

Jus f vieux mot» fon explication. 323.'

k .

KNtgth [ Guillaume ] ,  fait imprimer le Mun?
dus alter & idem de Jofeph Hall. 70. b. 

Knobius [Chriftophle] , Joue le Roi de Dane- 
marc d’avoir jette au feü le Livre de la Con
corde, 233.4;

Konig y Repris. 8. 4,w. S’imagine fouvent qu’un 
Livre eft compofé dans l’année qu’on l’impri
me. 158.4*

L .
LÀbbe y p ou fie impitoiablement des Marets, 

touchant l’Edition tronquée d’Anaftâfe 
G c c qu’on



quon reproche aux Jefûites de Maience. 
i i 2, 4 . Reponfe finguliere de Francus à 
ces objections. n  z.b.n*

Ladoder > Ingénieur, qui trahit le Gouverneur 
de Landau. 84. a.

Laïques ■> deguifez en Prêtres &  donnez pour 
Confeftcurs à des Criminels. 39*4. &  b. Si 
I on doit croire qu’on ait eu recours à ce 
moien dans le Procez fait à J. Chaftel. 40. 4, 
Ne doivent point mettre la main à l’encen- 
foir. 170. rf.

Lallemant [Jean] > emprunte beaucoup de Ra- 
taller dans fa Veriîon Latine de Sophocle*

15 } . & a 3l>.
Lantpridius *, Son obfervation judicieufe fur Je 

devoir d'un Hiftorien touchant les opinions 
du Vulgaire. 5 y. a J

Lamtts y Roi des Leftrygons , bâtit la Ville qui 
a porté le nom de Formus. 8y*

Lancelot j Sa Remarque fur l’Edition des Oeu
vres d’Abélard. 215.4. Autre Remarque. 2 l 7*
a, n. 218.4, », Mémoire qu’il a fourni touchant
Guil. Bigot. 21p. b. ito .jyù . Touchant An
toine Cornélius. 48. b. Touchant Simon
Morin. 241. a. Touchant Jaques Sanfon*

164. 4, bj
Langage ; Le vieux ne fe doit point changer lors 

qu’on fait imprimer ou rimprimer d'anciens 
Ouvrages* 22$J

Langage inconnu. Il n’eft pas vrai que les Pe- 
res de TEglilè aient écrit en Langage inconntà 
des Impietez 8c Obfcenitez des Anciens Hé* 
retiques. 231 .bà

tondus [Thomas], déclamé contre le mal quei 
produifent les Voyages. 70. h

Lapitbes : Phlegias eft nommé leur Roi par qua
tre Autheurs modernes. 133.

Latin : Le deffaut de polfeder cette Languc-là» 
«mpêche Bourfault d’être Sous - Précepteur dit 
Dauphin. 21. Les Efpagnols fe négligent 
ordinairement trop en écrivant cette Lan
gue-là. 8p. 4*

Laud (St.) y cru le vengeur des Parjures. 314.
Louis X I. jure par la Croix de St. Laud. ibid. 

Lavement 5 Signification de ce mot. 231. b} &  ». 
Autrefois ne fignifioit qu’un Gargarifme. 231.
b. Delicatelfe ridicule de Garaffe touchant
ce mot. " ibid.

lautm ( Jean de ) j Lui 8c d’autres Ecrivains > 
qui combattent les Traditions mal fondées, 
font honneur à leur EgliÎè > 8c chagrinent 
beaucoup de gens. zZf*

Lefieurs , font fouvent plus paflionnez que les 
Auteurs qu’ils accufent de partialité* 30. 4. 
Ne font pas allez équitables. 30. ù. Il y en 
a de fi paffionnez qu’ils déchirent de leurs 
Exemplaires ce qui choque leur Seéte &c* 
145. b. Une infinité ne compare pas tout 
un Livre à tout un Livre. 252.

Lecture , établie avec trop de profufion vers le 
commencement du X V II. Siecle. 18. &  18 
Pacage de la Bruyere à ce fùjet. ibid. Parta
ge de Balzac fur le même fujet. 1 p. a. Cela 
ne peut fervir qu’à difïïper l’attention des Ju
ges. ibid.

Légendaires, attribuent les Aérions extraordinai
res tantôt a un Saint > rantôt à un autre. 5 5. b. 
Auroient du imiter l'exemple de Lampridius 
touchant les Bruits populaires, ibtd%
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Legijlateurs ; Ceux qui faifoient accroire qu’ils 
avoient des Entretiens avec la Divinité, fe 
propofoient en cela une fin utile au Public,
177. 4 . Penfée de Machiavel fur ce qui les 
fait réiirtîr ou échouer. 180.

Lehman ( Chriflophle ) ,  remarque qu’il y a bien 
des menfonges dans les Cenrenarii XVI. de 
Guill. Eyfengrein , contre Fiaccius Illinois.

5 4* b*
Lentulus ; Prétendue Lettre de ce Proconful con

tenant le Portrait de J. Chrift, donnée par 
J. Huatte comme une Piece Authentique. 75. 

Leon I K  &  Benoit 1 IL  La Paperte ne peut 
avoir fiegé entre ces deux Papes, dont l’un 
fut élu tout aufli-tôt après la mort de lau- 
tre. i n .b. &  123. b.

Lepante } Le Doge de Venife fait haranguer J. 
B. Rafario iur cette Vittoire, 15 2. b. Zarlino 
fait des Airs pour les réjouiifarites de cette 
Viéloire. 212.

terme (le Duc de) ; Paul V. dérogé en fa fa
veur à la coûtume de ne point envoyer le 
Chapeau aux Cardinaux nouvellement élus-

217,4.
'Lettres *, Traité de leur proportion par Geofroi 
k Tori. 201. Les Capitales Grecques par qui 

rétablies. 236-
Lettres, Miflîves. Les Anglois n’avoient point 

encore en 161 3, la coutume d'écrire des Dif- 
çours en forme de Lettres, 6p. Quelques 

, tines inférées dans un Ouvrage par un Au
teur, donnent lieu de dire qu’il a tout cra- 

' prunté d’autrui. 52.
Lettres (Gens d e), Traité fur le Mariage des 

Cens de Lettres, par Claude Baduel. 8 &  a. 
Leucophyllus > Plante qui empêcboit les femmes 

de tomber dans l’Adultère. 131. Effets de 
cette Plante fur les Yvrognes. 131. Sa 
vertu plus confïderable que celle.de \Agnus 
Cajltts. 13 2.4«

Libelles ; Ceux de Datte 8c de Difienfion brû
lez. 64. a. &  ».

Libraires : Serment d'un Auteur de n’avoir ja
mais à faire avec eux. 16. a. Négligence ex
trême d’un Libraire. 2 2 6. b.

Libraria del Dont} Ce que c’eft que cet Ouvra
ge félon Teiffier. 52.

Librariiy Signification de ce mot. 336’.
Lychetus ( Francifcus ) ,  en ufè bien avec A. Ni- 

phus. 106.4.
Lycophron , Variété de Leçon d’un de iès en

droits. 6.4.
Liebaut , Son Ouvrage fur les maladies des 

Femmes n’eft point une Verfion de celui de 
Marinello. y  3. 4 . Accufé de Plagîarifine par 
Lazare Pe. ibid„

ÎÀmbourgy à qui appartient. 19, b.
Limoujtns 3 Leur Sobriquet. 298. Ce que c’eft 

que leur Magnificat. ibid.
Lion y Ses Foires tranfportées à Geneve , par 

qui. 311,
Lipfe ( Jufte ) ,  approuve les Voyages, &  don

ne de bonnes inftruélions là-dertus, 70. b.
Lyjola ( le Baron de ) > prétend, que l’Empire 

eft obligé à la garantie du Cercle de Bour
gogne, 20. 4«

Livre François, étoit autrefois un nombre de pa
ges Latines avec quelques lignes Françoifes.

18. b. 
U -



D E S  M A

Livres ; Un qui ne contient que les injures dont 
deux Profeiîcurs Ce font chargez réciproque
ment. 23 p. a. Grand Auteur de petits Li
vres > qui a été ainfi nommé 8c en quel feus. 
227. Leur quantité abâtardit les Efprits. 
2. Titre de Livre qui fait peur à la Cour 
de Rome 6c que Ion fait reformer. 54. Rien 
n’cft plus propre à les faire trouver mauvais 
que la trop haute idée fous laquelle on les 
annonce. 100, 4. Livre trop fort ; les 
Auteurs les plus habiles aiment mieux Ce 
taire que de les réfuter. 252. b, Plufieurs 
mépriiez par d’habiles gens paroilioisnt 
bons à l'Auteur. 342. Comment Ant. 
Arnaufd les lifoir. ibid. Cara diere de ceux 
de Mr. Jurieu. ibid. Pourquoi les Etats de 
Hollande en accordent des Privilèges. 344. 
Différence entre bon Livre 6c Livre utile, 346. 
Les gros fe font attendre 6c ont mille tem
pêtes à eíluier en fortanc du Port. 351. Re
flexión de Mr. de la Bruyère fur la maniere 
dont on juge des Livres. tbid.

Lizet (Pierre), eft Avocat General au Parle
ment de Paris, 35,

Logiciens ; Les Hibernois 8c les Efpagnols font 
des Diftinctions trop abftraircs. 2<Si.¿.

Loire. Les Peuples de la Loire, grands equi
voquemos. 3 14,

Loifd , reftgne un Canonicat de N . Dame de 
Paris à Ciaude Joly, 77.

Lotx pénales, établies contre les Catholiques Ro
mains d’Angleterre. 70, Confoquences odieu-
fes qu'elles font tirer. 233.

Lon iel ( le Peredu ) ; Utilité de fes Falles. 98. b.
Longolms\ Sa Harangue des François comparez 

aux Romains. Il y loué Pierre Turreilus.
ibtd. 2 0 3 .

López ( Dominicus } , Nom fupofé que prit 
Faufte Socin en publiant fon Traité de Auc- 
toûtàte S. Sir ip tu va. z^z.b.

Lorenzo ( Jean ) , compofe en Grec des Libel
les contre Alexandre V L , fon frere les tra
duit tn Latin, & eft jette dans le Tibre. 92. b.

Lorraine (Charles Cardinal de); Tirres ironi
ques qui lui fout donnez. 313. Son procédé 
à l’égard de J. Du Tillet. 198. b.

Lotb. Un Peintre Allemand aiant lu dans la 
Bible l’Hiftoire de Lotb & de fes filles , fit 
de même avec les fiennes. 249. a.

Lothaire , permet aux Stcllingues de profelfer 
le Paganifme 3 8c pour en faire penitence iè 
fait Moine, 189.^.

Louanges ; On ne les proportionne pas toujours 
au mérite des perfonnes. 45. b,

Louis XI. Roi de France, n’eft pas le premier 
qui ait rendu un Arrêt de mort contre ceux 
qui ne revelent pas une Confpiration 103.

Louis X IL  , Roi de France ; Son Hiftoire écri
te par J. d’Auton , 8c publiée par Theod. 
Godefroi. 7 *

Loiiis X I I L ,  Roi de France; Le Capriata le 
loue fi fort dans fon Hiftoire , qu’un Fran
çois s’en eft rendu le Copifte» 31.^.

Louis X / LS , fe rend Pro recteur des Protcftans 
lors de la Capitulation de Landau. 84. b.

Louis de Bavière, Empereur ; Son Apologie par 
Hungerus. 76. 4. Autre Apologie de ce mê
me Prince par MarfilJe de Padouë. 95. a. 
Perfécuté par trois Papes.,, ibid.

Sup*

T I E R E S: 3S7

Loup-garou. Difeours fur l’Arrêt rendu contre 
un Homme accule d’être Loup-garou. 7. *. 
Condamné à être brûlé vif par le Parlement 
de Dole. y, bt

Lugolï, Lieutenant du Prévôt de I’Hoftel, dé- 
gui le en Prêtre , 8c donné pour ConfciTeiu; 
à Jean Chaftel, jouë mal fon rôle. 39* ay b,

Luther y favorilë , dans l ’Ouvrage de la llefor- 
matian , par lenormiré des abus de l’Eghle 
Romaine. 26. a. Ouvrage intitulé Luther a 
fept têtes , où Cochlce raporte bien des im- 
puretez. 231. b. Met une Préfacé au Livr.e 
de Fr. Lambert de Mtnorit.itum Régula. 79, h* 
Silveitrc Prierias écrit contre lui 6c y réufllt 
mal. 148. *, b. Ecrits réciproques de lui &  
de ce Moine. 148. b. Reflexion fur ce que 
Mr, Ciaude a dit de la Conférence avec le 
Diable. 179, b.

Luthéranifme, Quand Rr comment introduit dans 
Dortmond. 22. & a. Introduit dans la Ca- 
rinthie , dans la C.irnioJc , & dans les Etats 
du Grand Seigneur par les Traductions EL 
clavonncs de Tniberus. 202.

Luthériens, s'unifient aux Catholiques Rom. con
tre les Calviniites. zz. Leur Dogme fur 
l’Euchariftie fèmbloit à Buccr donner trop à 
la réalité. 223. a. Defordres qu’excite leur 
Livre de la Concorde , & comment traité 
pat le Roi de Danemarc , &: par la Reine 
Elizabeth, tbid. Un Prédicateur de l’E- 
glife Rom. dit en Chaire que le Roi devroit 
contrefaire le Luthérien , pour avoir occafion 
de faire main balfe fur tous ceux de cette Re
ligion-là. 326.

Luxe. Un Auteur fouhaite qu’on nomme P#- 
tains 8c Paillardes toutes les femmes qui don- 

. nent dans le Luxe. 35. a. On l'abandonne 
plus par la volonté du Prince que pour cel
le de Dieu. ibtd.

Luxembourg ; Tombeau d’un Comte de ce nom,
314.

Lttzzara ; Le gain de cette Bataille extrême
ment difpucé par les Ecrivains des deux Par
tis. 82. ri.

M.

M Aciiïre (St.) ; Quatre de fes Homélies 
traduites par Dan. d’Auge. 7. 4 ,

Machiavel ; Sa peu Le fur ce qui fait réiiflir 6c 
échouer les Legiilareurs. 180. a, &  ».

Madame, Nom donné à Martin MeuriJÏe, eft 
celui d’une Ville dont il croit Evêque. 301. 

Maefiricht, fubjugué en \6j 3. pag. 98. b, 
Magalotti , Neveu du Card, Mazarin , affiege 

la Motte. 99.
Magia Diabolica ; Difputc publique, Rc Livre 

fur ce fujet, par Elich. 54. &  b.
Magicien , qui fait voir à Catherine de Médias 

les Princes qui ont régné 8c ceux qui ré
gneront, 323. 324. Cette Satire refutée, tbid. 

Mahomet ; Aloifio de Leon lui applique les Pro
phéties du N. Teftament touchant i’Ante- 
chrift. 89. 4. Il y en a qui le nomment fAn- 
techrift & qui lui attribuent le nombre 666.
de l’Apocalypfe. 8é. Livre intitulé Confa*

G c c 2 fm
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fion de ta Sede de Mahumed. 4. &  q. a. 

Míeme, reçoit Garnifon Françoife , 8c après 
un long Siège retourne à fon Maître. p 8. b. 

Maigret* Poète, fon nom Latin. $14»
Makmbmg, repris &  défendu touchant les MS$.

de Martinus Polonus. 143. a*
faire de Belges (Jean le ) ,  aprend les coupes 

féminines à Marot. 241.4.
Maifons Nebíes : Ouvrage de Jean le Feron fur ce 

fujet. 57*a*
Majufcules, ou Capitales Grecques, par qui réta

blies. 2 36.
Mamiltens 5 II y a eu deux Saints de ce nom, 

félon Marafcia. p2.
Mancïonus ( Jerome); Ceiàr Borgia lui fait cou

per la langue pour des traits Satiriques. p2. h. 
Manducation orale : J. Poinet ne l’admet point, 

quoi qu’il admette le mot Tranfubftanda
tion. 141.4*

Mania, Déeffc à qui l’on lacrifîoit des Hnfans.
222.4, Prefîdoir aux Naiiïknces. ibid. 

Mante ; Conférence de Mante entre du Perron 
8c Beraulr. 13.

Manuce ( Aldus ) , Repris touchant la caufe de 
la difgrace d’Ovide. 243. a. &  touchant le 
tems de là mort. 246, a.

Manufcrits ; Con líder ation fur les caufès de leurs 
différences. 144. 4, b. &  14;, 4, b. La mau- 
vaiiê foi n’eft pas toûjours la caufe de leur 
corruption , il y en a d'innocentes. 145. K 
Regle pour juger fi c’eft par interet qu’ils fonC 
altérez. ibid.

Munufcnts de l'Ecriture ; Leurs variations &: dé
pravations par les Hérétiques. 85,»

Marais ( Mr.): Extraits qu’il communique à 
l’Auteur touchant l’affront fait à la Reine de. 
Navarre. 242. a, b.

Marbre ; Diipute entre Arnauld & Jurieu, fi on 
peut l’adorer. 230, K

Marc Aurelle, Empereur ; Vie fupofee de ce 
Prince par Guevara. 54. K

Mare Htfioriarum, ou la Mer des Htfioircs ; Chro
nique fous ce Titre compofée par Jean Co
lumna. 46. Appellée mal à propos Mater 
Jiiftorïarum 8c Mère des Wfioires. 46. 4 . On 
l’augmente de diverfes choies> 8c Ion en chan
ge l’œconomie. ibid.

Mariage. Edit d’Henri 11. fur les Mariages clan- 
deftins. 17. 4 . Eft la chofe du monde où il 
«il le plus dx/ïîciJe de délibérer prudemment. 8 .  4 . On s’y engage par impetuofité 8c fans 
reflexion, ibid. Il faut commencer par des 
prières ardentes quand on délibéré fur un 
point aufli périlleux, ibid. Traité de fa né- 
ceiTité promis par Guillaume Bigot, ibid, Trai
té fur le Mariage des Gens de Lettres par 
Claude Baduel; ce Traité eft plein de bon
nes inftruélions 8. b. Traduit en François 
par Guy de la Garde, ibid. Lieu commun 
par on on prétend prouver qu’il détourne de 
l’étude. 6p. b. N’eft point caufe de ftupidi- 
té d’efprit » ni de foiblefle des mains, ibid* 
II en faudroit des Forgeurs dans une Républi
que bien policée. 76. 4 . Leontium fait un 
Livre contre Theophrafte parce qu’il avoit 
publié plufleurs bonnes chotes fur le Maria* 
ge. 137. Les bons écrits fur le Mariage doi
vent déplaire à une Coutifanne. 237.4. 

Martanus Scouts j Ce qu’il dit de l’Hiftoire delà

PapelTe. 113. 4. Bien des gens fe perfuadent 
qu’il eft le premier qui ait parlé de cette Hif- 
toire ; d’autres prétendent qu’il n’en parle 
poinr. 113. a, h  Sur quel Manufcrit il fut 
imprimé. 113.4.

Mariendal, Mr. de Turenne y eft battu. 157, a.
MariUac, Garde des Sceaux, fécondé le Cardi

nal de Berulle qui vouloit s’oppofer au def- 
fein du Cardinal Richelieu d’abbaiffer la Mai- 
fon d’Autriche. 14. K

Marius ( Hieronimus Vicentius ) , Nom fuppo- 
fé de Maffarius , dont Placentius n’a point 
parlé, <>5.4.

MaroUes (  l’Abbé de ) , traduit en Ifcançois le 
Poëme d’Ovide contre Ibis, 8c y joint des 
Notes, 248. b. Dédie cette Tradu&ion à 
Jaques Pinon, 8c long Paffage à la loüange 
de cet homme. 138 .^ 4 , bt

Marpourg’y Etabliffement de fon Academie. 7p. b. 
Quand en fut faite l’ouverture. 232.4.

Marjaglia ; Le iùccèsde cette Bataille n’eft point 
douteux; Mr. de Catinatla gagna. 98.4,

Martial ; Navagiero avoit une averiîon extraor
dinaire pour ce Pocte, 102.

Martyr (Pierre) , s’accommoda pendant quel
que tems aux expreflîons ambiguës de Bu- 
cer îux l’Euchariftic ; mais enfin il l ’aban
donna. 223. 4. Son récit touchant Caracciol 
different de celui de Beze. 32, 4. Appelle 
en Angleterre pour travailler à la Reforma
tion. 107. 4, Ses lieux communs comparez 
à l’Inftitution de Calvin. 1S1.L

Martyrs, A&es des Martyrs Proteftans, publiez 
par Claude Baduel. 8* Savonarole a été 
regardé comme tel. 173. Si cette qualité 
lui convient. 175. 176. b. 177. 4. Quelques 
Proteftans la lui donnent. 176, K On doit 
examiner exaétement les Aâes avant que de 
déclarer tel 8c tel Martyr. 7 77. 4.

Matignon, met Garnifon dans Nerac 8c autres 
Places du Roi de Navarre. 242. a.

Matines JPariftennes, par qui peuvent avoir été 
confeillées, 326.

Matthias ( Saint), Apôtre ; Son Election ridicu
lement traitée dans les Actes des Apôtres en 
Bimes. 42. bm

Matthiol : On croit que Fauftus de Longiano 
avoit traduit Diofcoride avant lui. 91.

Maucroix : Sa Verfion Françoife de l’Hiftoire du 
Schifme d’Angleterre de Sanderus eft fort 
polie. 193.

Mauffex , vieux mot, fynonime de Diable. 326.
Mayffac, cenfure mal à propos d’Alechamp fur 

la Traduction d’un Paffage d’Athenée. 227. b.
Maximilien JJ. amoureux de la Elle du Com

te d’Oftfri/è. 279. En a une file. ibid.
Mazarin (le Cardinal) : Il n’y avoit point de 

Conte que l’on ne crut lorfqu’il le diffa- 
moit. 12 p. 4.

Meaux ( l’Evêque d e), s’étend fort fur les chan- 
gemens de la Confeftion Luthérienne. 23. 4.

Mechlinius , étoic Diïciple d’Albert le Grand. 
161. a. Son opinion iùr Je Déluge. ibid.

Mede (Jofeph) , Vifionnaire ; Ses Calculs 
Prophétiques paroiffent infpirez à Jurieu.

24. b«
Médecine. La Faculté de Meâtùnt de Paris fai- 

gnoit peu autrefois. 17. b. S’oppo/è à ra
tage de la frequente fàigoce introduit par

B o-
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Médecins ; Ce leur eft grande honte de fouhai- 
ter de la befogne. zs>. b. Reflexions fur la 
Queftion s ils ont du bonheur ou du mal
heur.  ̂ 7 4 .  a> b.

Médecins Poètes ; Lifte quen a fait Bartholin.
7 i- *■

Medicis ( Laurens de) : Savonarole eft mandé 
pour le préparer à la mort, 165.

Medicis (Pierre de ) , forme une entreprife con
tre l'Etat. 103. Qui furent ceux qui furent 
executez pour y avoir trempé. ibid, a.

Medicis ( Alexandre de), Quand a fla fi me. 105.
Médias (Catherine de ) ; Son mépris pour les 

Injures, yp. b. Amené en France le premier 
Rucellai. 283. EfFraiéc d’un Sermon de Me- 
not. 175, a. Exile la Dame de Mortemart 
pour lui avoir donné un avis. ibid. Voit dans 
un Miroir étoilé les Princes qui avoient ré
gné, & ceux qui dévoient régner. 32 3. Ré
futation de ce Conte. ibid. à* 324.

Medicis (Marie de) Rinuccini ; Gentilhomme 
Florentin amoureux d’elle. 155.

Mrdifances : Reflexions fur celles qui font pu
bliées contre ceux qui changent de Reli
gion. 187. b. 188. #1, b.

Melac j foupçanné d’avoir commerce avec les 
Démons. 81. b. Réponfè ingenieufo qu’il fait 
à ce fujet. ibid. Sa conduite au Sicge de 
Landau. 83.*.

MeUnchthon, fait imprimer en Latin & en Al
lemand la Confeflfion d’Ausbourg, 8c s’écarte 
de l'Original. 22. b. Amitié de longue du
rée entre lui &  Simon Gryncus. 54. Pezc- 
lius fait des Extraits de fes oeuvres, où il mec 
en bon ordre les objeéïions &  les réponfes, 
8c y joint des Scholies. 13 r.

Mdampus, Athénien, fo Iaiffoit gagner à Calhf- 
trace par argent, &  difoft au Peuple qu’il ne 
lui cedoic que pour le Bien Public. 2 p.

Menjot, Médecin ; Célébré caractère de iâ Dif- 
fertation fur 1a fureur Uterine. 338*

Menot î Un de fes Sermons effraye & fait pleu
rer Catherine de Medicis. tpy. a.

Mer des Htftoms, Voyez Mare Hifioriarum,
Mercorus, fo trompe touchant le Jefuire André 

Blanc. 15. .
Mercure Galant > Ignorance de l’Autheur de ce 

Livre. 82. a.
Mercure Suijfe, Ouvrage de Frédéric Spanheim. 

4 7 .  a. Morceau de ce Livre touchant les 
prétendus Miracles arrivez pendant le Siège 
de Confiance. tbid- b,

Merki>nttsy Erreur de cet Autheur touchant My- 
repfus. I47-

Merviüe y Auteur du Moien de parvenir. 28 p.
Mtffe\ Ce qu’en penfoir Stuppanus. 172. b.
Meftrezat 3 Son Traité fur la Communion à Je- 

fus-Chrift traduit en Italien par Vincent Pa- 
ravicin. * 2 ? *

Metamorphofe y Ovide jette cet Ouvrage au feu, 
mais on en avoir quelques Copies 246. b.

Metelau (Jean d e ) , Chancelier d’Ecolfe, fait 
échouer la Négociation de l’Evêque de Du
blin pour le Mariage de Jaques Vf, avec l’in
fante d’Efpagne. 5 o. Guillaume Critcon veut 
engager Robert Brioife à le faire tuer, & n y 
peut réiHTir.

Metbarme, Femme de Cyniras 8c Mcre d’Ado-

389
nis. I$?:

Metz y Proverbe de cette Ville-Iù. 285. Noms 
de fon Pays & de fon Peuple. ^ 0.

Meurfim} confond enfembledeux Pygmalions.
134. a.

Mezirt.tCj Conduite de l’Autheur en tirant des 
Paliages de fes Ecrits. 345.

Michel , Capitaine des Arquebuziers de Char
les ï X. \ Son Procédé envers le Prefldent 
de la Place. 140. a.

Mycillus , meurt Profeflcur en Grec à Heidel
berg en 1558. pag. t u .

M i n i è r e s  de l’Evangile ; Quand ceux de Fran
ce commencèrent à lire les Pères. 1 3. De leur 
Vocation, 13. a. Ouvrage où l’on fondent 
que les Minières ont Vocation de porter les 
Armes. 13. b. Sont toujours blâmables de 
le mêler d’Aflaircs Politiques, mais princi
palement dans un Erat divifé en Faisions. • 6p.

Miracles, Prétendus Miracles de N. D. de Halle
■ 8c de Richem, tournez en ridicule par Jofcph 

Hall. 237, a. Ceux qu’on fupofe être arri
vez pendant le Sicge de Confiance, critiquez

• par l’Auteur du Mercure Suitfe. 47. a. On
- eft fort enclin dans toutes les Religions à 

s’en croire favori lé. 47. b. Il y a des Mi ni F-
' très qui en voient par tout , Sc à qui tout 

le paroit. ibid. S ont un objet de fo i, 8c pat 
confequent un objet obfcur, ibid.

Myrcpfus ( Nicolas ') ; Son Antidotaire. 147. b. 
Confondu avec Nicolas Alexandrinus par 
Merklinus. ibid.

Miroir. On prétend que le Cardinal Mazarin 
voioit dans un Miroir ce qui fe palïoic en 
Portugal. 247, a. Mode aux Femmes d'en

• porter fur le ventre. 35. a. Miroir étoillé
. . par lequel on faifoit voir ce qui fe palfoit

dans les Cours & Cabinets des Princes, 323. 
Ce Conte publié dans une Satire eft réfuté.

tbid. &  324.
Myfi ères Dramatiques , My Itères de la Vie de 

Jéfus-Chrift jouez en Comédie a Poiétiers.
' 18. Myjléres des Aftes des Apôtres & de 

l ’Apocalypfe imprimez 8c joiîezà Paris. 42. a. 
Pleins d’invenrions grofîïéres & ridicules>

■ qu’on Iaiffoit voir aux Peuples pendant qu’on 
leur deffendoit la lefture de l’Ecriture Sain-

- te. 42, b. Les Diables y font fbuvent mis 
en jeu. tbid. Origine de ces fortes de Piè
ces. 44. a. On en joli oit encore de fembjables 
en Italie vers le milieu du XVII. Siecle. 44. b.

Myftiques , vivement relancez fur leur confe,nre
ment a la damnation éternelle. 160. a.

Mythologie ; Raifons de l’Autheur for les obfer- 
vations qu’il en a faites. 346.

UHeziere ( François ) , donne la meilleure Edi
tion des Oeuvres de Marot. 241, a.

CHoines ; Ce n’cft point à eux à mettre 1a. main 
au Titnon de la Republique. 170. a. Ceux 
du Monaftére de St. Suipice de Bellay mè
nent une vie défordonnée, 8c donnent beau
coup de peine à l’Evêque de cette Ville-là 
pour ies faire changer. \\.b, &  12. a.

CMotfe, félon Machiavel, fut obligé, pour 
faire recevoir fes Loix , de faire mourir 
une infinité d’hommes, qui s’y oppofoienc.

180. n.
OUoliere , Auteur du Roman intitulé la Poli- 

xene, eft alTaiTiné. 6.
C c c 3
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UMontmorenci ( Anne de ) , croioic que les Ler- 
très amoliiïoient les Gentilshommes & avoient 
donné lieu au Hérefies. 198. b.

Cüîongttore ( Antoine) , fait imprimer laDifler- 
tation de Marafcia touchant les deux Srs* 
Mammiliens. p2.

c Mongommen, Vers emportez fur Ton fuppli- 
ce, par J, Defcaurres. ■ 34*

CMontagne, percée par les ordres de François 
I. pour pa/fer en Italie. 229. a. Mont Ge- 
nevre plus commode. ibid.

Oliontagr.e ( Michel de ) ; Ses Eflais dédiez: au 
Cardinal de Richelieu > &  confervez dans , 
toutes les Bibliothèques. 336. Ce Diftio- 
naire n’approche point de la licence de ces 
EÎfais > Toit pour le Piirhonifme, loit pour les 
falctez. ibid.

eJtfontagne (Jean de la ) ,  traduit la Voie Aire 
&  la Voie égarée du Chevalier Linde. 90. a. 

Ulfontalte ( le Cardinal de) , Sa Lettre au Con- 
feil de la Ste. Union. 38.b.

'J îontauzier ( le Marquis de) , aime fort Bour- 
faulc j &  le propofe pour Sous-Précepteur 
du Dauphin. 21. Comment As Lettres à 
Jurieu 6c celles de ce Miniftre font deve
nues publiques. 161* b.

U] font ferrât ; Deux Guerres qu’on y fait. 31. aB 
Son miferable état en 1551. &c. 204. a,

CMontpdlier ; Son Univerfité fait faire à Du-' 
Laurens toutes les épreuves d’un Acond Doc-« 
torat, pour y être admis. 86. b. Ce Méde
cin y fonde un Jardin de Mcdecine; De- 
vife qu’il y fait mettre. Wt&:

Ulforale j Silveftre Ptierias en pouffa loin le re
lâchement. 148. &  14%.b. 149.**

eJMoralts Diabolka : Titre d’un Livre où ces mots 
font employez &  d’où on les a-fait ôter, 

(JMoralifîes j Excès dans lequel les trop ievére& 
tombent. 33 *̂

Oblorel (Frédéric) , revoit &  augmente la Tra
duction des Oeuvres de Philon par Bel- 
lier. i$l*

iMores ; Une infinité d’entr eux fe convertit par 
les Sermons de Jean André. 4*

Morts j Urbin Regius étoic d’avis quil falloit 
prier pour eux. 2,5°*

eJMorm (Thomas); Honnêteté qu’il fait à Gri- 
nceus à la recommandation d’Erafme. 55.*. 

tMoulin ( Louis du) , fait imprimer une Let
tre de Dureus à Pierre Dumoulin fon Pe- 
re. 227.

Muii, forte de Cage. 3H*
Mulhuftm i Jefuite, infultc DavidPareus. 223. a. 
Mutidits alter &  idem, Ouvrage Allégorique de 

Hall ; La Cour de Rome n’y eft pas épargnée. 
70. b. Jugement qu’en fait Naudé. ibid. 

Munfier : Ecole fondée dans cette Ville-là vers 
la fin du XV. Siècle. 28. &  85. Bibliothè
que qui y eft dreffée. ibid. Cette Ecole fert 
de Pepiniere de Littérature en Allemagne, ibid•

; Bencius fon Difciple , fait fon Oraifon 
funebre. 13. <t. Il dedie au même Bencius 
fa Verfion Latine de U Rhétorique d’AriA 
tote. ibid.

M ufes \ Elles font naturellement Babil lardes, fur 
tout dans l’adverfité. 247.

Mufttjue. Rinuccini ouCaveleri, regardez com
me les Inventeurs des Pièces de Theatre en 
mufique< ___. 1 ÿ.\„ b. t > 5. a} b.

N.

N.Abottes j Etimologie de ce mot. 21>8. 
Nfjgeïms , Vifionnaire , qui avoit prédit des 

Révolutions fuprenantes, ipi.rf.
Nannins ( Pierre ) ; Jufte Velfius , fait des Le

çons pour lui dans le College des trois Lan
gues à Louvain. 20y.

Najfatt ( Maurice de ) ,  entendoit bien les Ma
thématiques. r 90« &  4.

Nfavagiero ou Nogier, meurt à Blois de la fiè
vre pourprée, 102.

NavaiUes (le Duc de) ; Son Procédé avec les 
Députez des Villes Imperiales d’Alface.

" £0. a, b.
Navarre ( Marguerite Reine d e), aimoit les Ma

thématiques. 194. b.
Navarre, Ingénieur, fait percer une Monta

gne pour le paifage de l’Année de France
eu Italie. 229.6.

Naudé y critique fort la conduite de Savonaro- 
le, tés.

Navícula fiultanm rwüerum , Livre mal à pro
pos attribué à Badius par Valere André. 117.a. 

Navis NarragonU ou jlultorum , de Sebaftien 
Brand. z i 7. a.

fNefdecocugiey ou la Nuée des Cocus, Pjece de Théâ
tre de, Pierre le Loyer , où il y a bien des 

, grofileretez. 237. b. Elle eft pleine d’inven
tions &  d’efprir. 238. a> b.

Neftory tue Mulius* 130.
Njutralité Les Villes Imperiales d’Aliâce ne

peuvent la garder. 80. b. N’empêche pas
quunHiftoiien ne favorife l’un des Partís. 30.Í, 

Niiglof y Evêque de Mire , donne un fouflet à 
Arius dans le Concile de Nicce. 4$.n. 

Nicolle : Il eft faux que l’Authcur l’ait noirci 
comme ayant écrit des Points de Doctrine quil 
ne croyoit pas. ' 344,

Niem (Thierri de), Ce qu’il fournit à t’Hiftoi- 
re de la Papefie. 114*

Nîmes ; Claude Baduel y enfeigne les Belles Let
tres. 8. Ses Ouvrages à ce fujet. ibid. Guil
laume Bigot y eft appelle. 220. a. Ses Dis
putes avec Baduel. ibid.

Nipbate, Montagne où Saturne fe refugie , &  
d'où il fut précipité dans le Tartare. 221. a. 
Jupiter le nomme Caucafe en l’honneur d’un 
Berger de ce nom que Saturne y avoit tué.

ibid. b.
Noble ( le ) , brouille tout dans fon Roman de 

Zulima ou l’amour pur. 232. a.
Noblejfe. Oraifon de Philon Air la vraye Àr<?- 

bleffe traduite par Daniel d’Auge. 7. a.
Noix de Galle , formée par la piquure d’un Iu- 

fette. 2 q6. b.
N  oms : Le plus petit changement de Lettre 

qu’on y fait, multiplie mal à propos les 
Autheurs. 76,

Nonnus ou Nonnes (Duard); Particularité tou
chant cet homme. 195. b. 196, a.

Noradin : 6a fille devient amoureufe d’un Prin
ce de Weftphaîie , fe fauve avec lui &  de
vient fa fécondé femme. 232. a, l,

Notre Dame de Halle &  de Zicbem ; Jugement
que
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<juc Jofeph Hall en fait aufli bien que de 
leurs Hiftoires écrites par Lipfe. 237.  4.

Nouvellifies \ Leur artifice pour infpirer au Peuple 
une crédulité flateufe. Si. b, Leur préven
tion & leur partialité. 122.4.

Nouvelles de la République des Lettres ; L ’Au
teur accufé d’y avoir trop donné délo
ge* '  342.

Nully [Eftienne d e ], après avoir été pourvu 
de la dépouille du Prefident de la Place, fait 
inutilement ce qu’il peut pour s’empêcher de 
la rendre, x 3p. b. Eft fait Prefident à Mor
tier par le Duc de Mayenne. ibid*

3yi
dans l’emploi de ces mots. 3^ .

Ottomans, H1 do ire Métallique des Empereurs 
Ottomans promife. M 3*”*

Ovule y Ce qu’il dit d’Hippodamic &  de Ce-
neus. 5. b. Repris touchant Pygmalion qu’il 
donne lieu de ne regarder que comme un 
Statuaire. 155. b. Ce qu'il dit de la Proi- 
ti tut ion des Femmes de Cypre. ibid. &  134. b. 

Qui-dire : Comment on doit fe conduire à l’é
gard des Contes qui n’ont pas d’autre fon
dement. 105. 4,

P*
O '

OSfcettitéy reprochée à Des - Accords qui s en 
fortifie, 1. b. 2. a, b. Celles qui font grof- 

fieres moins dangereufes que les délica
tes. 2. a y bt Elles dégoûtent du plaifir 
des femmes, ibid. b. Caraife cenfuré d’en 
avoir allégué , &  comment il fe delfendit. 
231. 4 , b.  Il y en a dans l’Examen des Es
prits de J. Huarte &  dans la traduftion qu’en 
a fait Chappuis. 75. Auteurs , honnêtes 
gens y qui en ont écrit. 34p. Si nos Poètes 
modernes en ont moins que les Anciens.

20 1. A,
D cb in  ; Quelques-uns de fes Ouvrages traduits

par Jean Poinec. 141.
O e u v r e s . Expreffions ambiguës &  Variations 

de Bucer, fur le mérité des O e u v r e s . 224.4. 
Difficulté de cette Matière. 225. On s’accor- 
deroit for ce fojet , folon Grotius , ü fort 
vouloir bannir les Chicanes. 224. b.

O fficiers. Hiftoire des Grands Officiers du Royau
me de France par J. le Feron. 17. *

O liv ie r  y Chancelier de France 5 Son Oraifon 
funebre par Daniel d’Auge. 7* 4.

O liv ie r  [ Antoine ] , Evêque de Lombes , frere 
du Chancelier. 7^

O p tr a . Dans les X V. &  X V L Siècles, les O p e- ' 
ra étoient les Pfaumes &  Profes de l ’Eglifè. 
44. b . Rinuccini ou Cavcleri , regardez 
comme leurs Inventeurs. 154. 155.4, b.

O pp idum  i Ce mot eft équivoque, & fignifie tan
tôt une Ville, tantôt un Bourg. 1 2. b.

O range ( Guillaume I. Prince d’ ) ,  eft deux fois 
aflajfiné  ̂ 38. b. &  ». Comment il eft traité 
par Richard Hall. ' 71*^*

O rcbom eniens y Deux Peuples de ce nom. 133* *̂ 
O rigene : Nemefius étoic dans quelques unes de 

fes erreurs. *03*
O rig in e  ; Ce qui fait connoirre XO rig in e  & le 

progrès des choies doit être remarqué. 17. b. 
Orthographe ÿ L’ancienne fe doit confervcr dans 

les Impreffions ou rimpreiïions de vieux 
Ecrits. 228. &  4 , b.  Celle de plufieurs Au
teurs eft peu gourée. 30p.

O rtographe Françoife ; Laurent Joubert en fut 
un Jnovateur. 23 ?

Oforius [Jerome] » prend pour Interlocuteurs 
de fes Dialogues d e G loria  J. Metel &  An
toine Auguftin. 97*

O tto m a n  Ce mot ne frape point la Populace 
comme celui de Turc'y Supercherie de Juricu

PÆUrâife , Combien en coutoit l'abfolution.
9.4. Voicz Fornication. Elle eft enieignée

dans le Livre de Sanchez de Matrimonto,
328. 319. Cet Ouvrage tout rempli d’ohi-
cenitez les plus groilieres, n’eft cenfuié & def-
fendu que par un feul Magiftrac. 32p.

Pain fans lev.ùn. Quand on a ceffé à Geneve
de fe fervir de Pam fans levain dans la Ce-
ne. 68. a. &  ».

Pain ÿ Ce ne font point ctux qui arment les
premiers , mais ceux qui frauduleufemenc
font des menées feçrcttesjquila rompent. 18.4.

Palavian , Son Hiftoire traduite en François ,
par qui. 31p.

Palmgenms [ Hclias ] , nom fopoie de Jean Pin-
cier. 137- -̂

Panicaut, Ce que c’cft. 3*7*
Pannonitts [Jean], Ses Vers fur la vifite des

Papes avant leur élection» 116. 4. Et for la
Bâtarde de Paul If. 128. b,

Pantaleon , fe corrige lui même touchant la
mort de Bibliander. 291,

Papes y Quand l’on pourra exhorter les Princes
non Catholiques-Romains à leur faire la
Guerre. 27. a. Leur Autorité remife dans fo
première iplendeur. 25. b. Vers fur la vifi-
te qu’on en faifoit autrefois avant leur élec- ■ . 0 tion. 116.4.

Papes & Cardinaux , acculez de fe moquer de 
la Religion Chrétienne. 225. b . Prêtres du 
Palais du Pape s’en moquent de même, ibid, 

Papeffie Jeanne'. Jean des Caurres Auteur Catho
lique ne doutoit nullement de fon Hiftoi
re. 35. Morceau de la Difpure touchant cet
te Femme. 46. bt Les Proteftans font enco
re des Livres , pour foutenir fon Hiftoire. 
118, On a regardé cette Controverfe com
me de la derniere confequence, mais dans 
le fond c’eft une vetille. 119. Conje&ures 
fur l’Origine de cette Hiftoriette. 124. Elle 
a été foigée par des Prêtres & des Moines 
dans le fein du Papifine. 1 1 3 . b. 1 2 0 , 4 , b . 
144, 4. Et adoptée par une infinité d’autres. 
ibid. Ce Conte félon le récit le plus circonf. 
tancié. 115.^  Auteurs Proteftans qui ont 
foutenu cette Fable depuis le Livre de Flo-r 
rimond de Rémond , & celui du P. Labbe. 
ibid. Auteur Proteftant qui ne l’a point crue. 
115. Si cette Avanture eft ignominieufe à 
l’Eglife Romaine. 120. a. Le plus ancien 
Auteur qui en ait parlé eft pofterieur de deux 
cens Ans ; & incompatible avec les Auteurs



b

% ■' 
fY 'T

!

'592 t  A B
Contemporains, 123. L  Ce Conte étoit pro
pre à toutes fortes ¿’Auteurs 124. 4• Les 
Proteftans paffent pour obftinez touchant ce 
Conte. 125. 4. l i f t  trouve dans la Chroni
que, de Martin Polonus, mais quelques Sa- 
vans né croient point cet endroit de lui. 143. 
Pierre Dumoulin ne croioit point cette His
toire. 99. L Ses Partifans content parmi fes 
Témoins Radulphus Flaviacenfis. 152.4. 

Papiers, déchirez & jettez dans la mer, confer- 
vez par un cas bien remarquable. 50. b, 

Papifme ; Digreiïïon contre ceux qui ont tant 
de fois en vain prédit fa chute. 24. b. 25.
4 ,  b. On ne s’imagine point qu’il periflé de 
caducité. 24, a* N’a point été affoibli pen
dant les dix dernieres années du X V II*  
Siècle. 2 5. L Intrigues &  complots de GuilL. 
Ctiton pour le rétablir dans la Grande-Breta
gne. 49. Zele de Jofeph Hall contre le Pa- 
pifme, 67. b, Deux Auteurs, aufti fous l’un 
que l’autre , écrivent l’un for fa deftru&ion, 
l’autre for celle des Proteftans. 208. &• b* 
209. 4, b. Voicz Religion Romaine.

Papifies ; Leurs Divifions. 69. 4, &  ri.
Parent ( François ) , Profeffeur Royal en Grec 

dans i'oniverfité de Paris, 7,
Paris; Siégé fabuleux de cette Ville-là par le 

Géant Ifaure. 123. K
Parlement, alTemblé à EHampes, 270. Con«* 

je&ure fur les raifons qui portèrent le Parle* 
ment de Parts à envelopper les Jéfui tes dans* 
l’affaire de ChafteL 6d. 4. Sa conduite juftifiée 
à cet égard, ibid. Comment il en ufe avec Fran-' 
çois Surgier , Prédicateur feditieux. 193a

Parti (Guillaume) , eft porté à tuer la Reines 
eft puni du dernier Supplice. 49. 4, b4

Parti. Les mêmes choies nous paroüTem. vé
ritables ou fauifes , félon qu’elles favorifent 
ou nôtre Parti ou le Parti opofé. 119, 4, K  
Etrange effet de l’Efprit de Parti. 145. k  

Partialité 3 On en accufe fouvenc un Hiftorien 
par ce qu’on eft injüftemcnt prévenu. 30.4. 

Particuliers, ne font pas plus exempts de divi- 
* fions que les Communautez. 69. rf-
Parts ( Jaques des ) j Son Difpenfàire volé par 

Nie. Præpofitus. 147. &  K  Particularisez 
qui le regardent. ibid* n.

Pafyuïer, trouve mauvais que des Accords aug
mente fes Bigarrures. 1. b, Jugement qu’il 
fait des Ouvrages d’Armoiries de le Feron,

57.
Payeurs ; Les mauvais abufent de leur Autori

té pour faire réuiîir leurs deffeins. 89.4. Les 
fidelles font perfoadez qu’il faut cacher leurs 
fautes. 2

Patin (Jean) ; Son zèle pour Henri IV. con
tre les Ligueurs. 319.

Patin ( Guy) > Origine de ià Famille , écrite 
par lui même. 320. 321. Lifte de fes Ou
vrages. 322. Son emportement contre Jo
feph Duchefhe. 41. bt Repris touchant une 
particularité de la vie d’Auguftin Niphus. 105. 

Pavie. Journée de Pavie prédite à la Regente 
par Turrelj félon Paradin. 203.

Pavie ( le Cardinal de), obligé dé figner des 
Decrets qu’il n’avoit point vus. 129.4* ‘

Paul (St.). Simon Simonius a l’audace dédi
re qu il pouvoit faire des objections auxquel
les cet Apôtre n’eut pu répondre* 18 .̂ 4.$

L È

Paul ( le Pere ) ; Pourquoi l’Auteur n’a pas don
né fon Article comme il l’a voit promis. 322, 

Paul I I P  , Pape, accufé de Magie &  de grand 
commerce avec les Magiciens. 227.4* 

Pauvreté, a contraint plufîeurs perfonnes à cul
tiver les belles Lettres. 211.

Pauvres *, Michel Savonarole ne prenoic rien 
d’eux pour les medicamenter. 1

Pe ( Lazare)5 traduit le Livre de MarinelJo des 
Maladies des Femmes , &  accufe Liebaut 
de Plagiarifme* 93. 4.

Pegna (François) , donne deux Editions du 
Direétoire des Inquifiteurs. 54,

Pèlerins, ont donné occafton à l’établiffement 
des Spedtaclesde Dévotion des XV. &  XVI. 
Siècles. 44 .4.

Pénitence ; Abus remarquable qui y eft com
mis , &  plaintes qu’on en fait. 39.4, L

Ptnfées de Morin , Ouvrage qui fait brûler fon 
Auteur. 241.4.

Pépin (Guillaume!, fameux Prédicateur. 289. 
Peranlt ( Charles ) ,  fe trompe touchant le Gard.

de Ëerulle. 1 5 . 4*
P très de l'Eglife ; Quand les Miniftres de Fran

ce commencèrent de les lire. 13. Ont ra- 
porté les impietez &  les filetez des Anciens 
Heretiques. 231. a. Sont reprehenfibles, fi 
au fond c eft une chofe criminelle, ibid. B, S’il 
fcft vrai qu’ils écriviffent pour les Savans, &  
en Langue non entendue du Peuple, ibid. a, b* 

Pe7tngskioltus ( Jean ) , fait rimprimer avec des 
Additions &  des Notes l’Hiftoire de Theo- 
doric pat Cochlée. 46. 4*

Périodes j Celles qui font voifines &  commencent 
par un même mot, échapenr aifément aux 
Copiftcs. 145. 4. Il y en a 6c des demi-Pe- 
riodes qui étant ôtées n’empêchent pas qu’il 
ne refte un fens paffable. ibid,

Perfecuteurs de Religion ; Selon Jurieu s on fatis- 
fait au precepte de famour du Prochain, 
pourvu qu’on leur fouhaite les biens fpiri- 
tuels. 164 . b,

Perfecutions pour caufe de Religion, éguifent l’ef* 
prie, &  donnent bien des ouvertures pour 
le fens myftique. 89. 4,

Pefiia (Dominique de) , Jacobin pendu avec 
Savonarole, & pourquoi. 172.

Pejle ; Philippe de Bergame croit en être gué
ri par l’intercefljon de St. Nicolas Tollen- 
tin. 14.

Pets j Quelques perfonnes favoient en difpofer 
de maniéré qu’ils fembloient les faire chan
ter. 231.4.

Petra- San fia ( Sylvefter à ) , Jefoitc, fés Notes 
fur une Lettre de Dumoulin à Balzac. &e.

100.4,
petrarque , netoit point né quand Guido Ca- 

valcante mourut. 34. Peut paffer pour Dif- 
Ciple de Cinus , & lui dérobé des penfées. 44. 

Teucer , Ce qu’il dit de la mort de Paul 1 1. 
examiné. 12S. b. Autre examen de ce qu’if 
dit de la Bâtarde de ce Pape, 129,4.

Peuples ; Leurs Confins ont fouvent changé, 6, 
Pbauftna, Nom feint d’une Demoifelle de la 

Princeffe de Salerne qu Auguftin Niphus ai- 
moit. io<5. 4*

Ÿhtlammon, tué par les Phlegiens, en voulant
deffendre le Temple de Delphes. ibid*

Fb.lippes I I t Roi d’Efpagne, afpire à la Cou
rons

1
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fônnc Impériale. 20. Fait la conquête du 
Portugal fur D. Antonio. 196.

Vbtlisbûurgy refte à la France par le Traité de 
Munfter. g 2, fi.

Philon j Son Oraifon de la vraye Nobleiïe, tra
duite par Daniel d’Auge. 7. 4.

Pbtlefopbie foidalde, Ouvrage de d’Audiguer. 6, fi. 
Phorbas, Roi des Phlegiens , fa cruauté; vaincu 

par Apollon. 132.fi. Divers hommes de ce 
nom. ibid,

Ptbrae : Extraits d'une Harangue qu’il fît à Hen
ri ÏII, 242« Député du Roi de Navarre à 
Henri. tbid. b.

Pic ( Jean) Comte de la Mirandoîe, eft imi
té par Rufcilien > qui renouvelle diverfes de 
fes proportions. 161. &  a, Mcutt malgré 
la prédiction contraire de Savonarole. 169. 4. 

Pic ( Jean François ) ,  écrit la vie de Savona
role, 8c fe pailjonne extrêmement pour lui. 
174. a. Divers Extraits de cette Vie répan
dus dans tout TÀrtide S a v o n a r o l e . 
Le P. Quetif la publie en 1674., &  Mr. Bats 
la fait rimprimer. 174. b.

Picigbitoncy Château où François I. fut enfer
mé après la Bataille de Pavie, avant que d e- 
trc transfère en Efpagnc, 229. 4.

Piamn , maffacré par ordre de Ferdinand Roi de 
Naples, &  du confentement du Pape Paul 11.

128.
Pierre (S t.) ;  Un Vifionnaire prétend qu’il eft 

le Janus, l’Enée , le Romulus, dont un Li
belle a parlé. 76. a,

Pierreries ; Leur poids ou leur froideur font mou
rir d’Apoplexic l’Empereur Leon IV. & le 
Pape Paul II. 1 30. a,

Pieté *, Il en faut beaucoup pour travaiHvr à la 
réunion des Religions. 2 1 S. &  a.

Pieté libéra li ; Artifice dont les Ecclefiaftiques le 
fervent pour l’cxciter. 1 2 . 4.

Pignerol, alfiegée par les Alliez, qui ne purent 
la prendre, &  donc les Bombes n’y firent 
pas grand mal. 98. a.

Pin ( Louis Elle du ) , croit qu’on a ajouré le 
Conte de la Papelfe au Manufcrit de Mar
tin Polomis. ' 143. d.

Pinet ( Antoine du) ; Son Edition des Taxes de 
la Chancellerie Romaine differente des au
tres, 9. a. Conjecture de l'auteur là-deffus.

ibid. b.
Pyramide ou Pilier , dreffé en réparation de l’Af- 

faffinat commis par Jean ChafteL 37* a. 
Pyrrbon: On a trouvé en fon Article, dans ce 

' Dictionnaire, du Libertinage, & Reponfe là 
deffus. 345'

Pyrrhontfme Hiflortqne ; Les Batailles y font bien 
plus fùjettes que les Sieges, 82.4.

Pifquctt1», voyez Piagb'ttone,
Fit bois, avoir été Minime > & fut Profeffeur en 

Philofophie à Sedan; cft Auteur de l’Apoca- 
lypfe de Meliton. 165*

Place (le Préfident de la ) , repris touchant le 
Livre de J. du Tillet, de la Majorité des 
Rois. , l 97- b-

Place (Jean de la ) , »prouve la Réponie de 
L. Joubert touchant Je Jeûne de Moïfc, Eiie 
& jefus-Chrift.

Places importantes ; Leurs Sieges feront toujours 
l’Ecueil des Nouvelliftes. 82. a.

Plaidoyer : On en voit dans lcfquels outre les
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Vers Grecs &  Latins, il y a prefqueautant 
de Latin que de François, i 8. Lors-qu’on 
y met trop d’érudition » cela ne peut iêrvir 
qu’à difiîper l’attention des Juges. 19. at 

Plantes ; Secret pour les faire reparoitre de 
leurs cendres. 41. 4 .

Plantin ; Négligence qui lui cft reprochée.
237. fi.

PUntine (Baptifte), ce qu’il fournit à l’Hiftoire 
de la Papclïe, 114. 145. fi, n, Quelques- 
uns prétendent que cela a été ajoûté à fon 
Ouvrage. 145. b. Examen de cette présenta
tion. ibid.

Platon, Demofthene quitte ion Academie, pour 
s’attacher à Calliftrate. 28. Sa Republique 
traduite & rédigée en ordre plus clair, pac 
J. Sozomene. 186«

Pltix (du), Repris touchant ce que Jean Chat 
tel répondit à fes Juges. 40.

Plejfts Momai (du) ; Confédération  ̂ lur une de 
fes Epitres dédicatoires, 26. a, Blâmé &  
mal défendu par Rivet, ibid. b, &  27. 4. 
Regardé comme un boutc-feu, 27. a. Dé
puté du Roi de Navarre à Henri III. 242. 4, 
Avoir des correipondances dans tout le mon
de Proteftanr. 112.4. Les Réfutations foi- 
blcs de ion Livre de l’Euchariftic le font ef- 
timer. 252. 4. Ses Extraits de Mutins tou
chant le Célibat des Prêtres. 1 0 1 .4 , b, 

Pline y Six de fes Livres traduits en François, 
par Pierre de Changy, 26 q. a. Sommaire 
de fes XVI. premiers Livres, par le même 
de Changy. ibid.

Plume Gáfeosme, taillée avec l’Epée.
Plutarque Jaques Pinon fait faire une Edition 

des Geuvies de Ptutarque, de la traduction 
d’Amyor. >38.

Po'éfies Prançoifeŝ  Celles qui ont eu du fuccès 
iont volontiers recueillies par les Librai
res, mais non pas les Latines. 138.fi. 

Po'éfie Italienne, a beaucoup d’obligation à Gui
do Cavalcanre. 33.

Poefie Lyrique, reçoit des agrémens de Cinus. 
44. Enrichie par les inventions de Rinuc- 
cini. 254,

Po'etes : Il n’y a point d’Auteurs plus fujeis à 
oublier qu’ils ont promis de ne plus impri
mer. 16, a. Vers de la Fontaine à ce fujet. 
ibid. Les bons rc fer vent ce qu’ils ont d’ex
quis pour le cinquième Afíle de leurs Tragé
dies. 83. b. Jugement du Cardinal du Per
ron fur quelques Poetes de fon tems. 308. 

Poetes Chrétiens ; Il y en a qui ne cèdent point 
d’être impudiques, fe trouvant bannis pour 
leur Religion. 247.

Poetes Grecs &  Latins ; Leur Jeélure néceffaire 
à la perfeflion, & délicateffe d’un Poëtc, 35. 
b. S’ils font plus chargez d’obfcenitez que 
les modernes. 201.4.

Poetes Latins y II y en avoit d’affez illuftres en 
Allemagne avant Conrad Celtes. 85-

Poge (.Jean ) fait un Livre des Fauffetez Pro
phétiques de Savonarole. i¿8. fi.

Poyet (le Chancelier), accule d’avoir lâchement 
encenfé à la Fortune , 8c Satire fànglante 
contre lui. 54.

Politique ; Defordre inévitable auquel elle eft 
fujet te. 2 1.4 .

Polontts (Martin), étend le Conte de U Pâ- 
D d d pelle.
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pefle. ,i 14. Tire Tes Matériaux des OtU 
ImpmalU de Gervais de Tilleberi. 124. b. 

'Remarques fur les Editions & augmentations 
de fa Chronique. 142. b. &  fuiv* M S S. 
de fa Chronique fort differens; les uns con
tiennent le Conte de la Papeiie, les autres non; 
témoignage des Ecrivains célébrés là deffus.

143. h. 144.,4.
Pompée ; Cefar dit qu'il avoit acquis le nom de 

Grand , pour avoir vaincu-des Peuples qui 
n’emendoient pas la Guerre* 252.

Pompon ace, en ufe bien avec Auguftin Niphus.
10 6,a,

Ponceate (Jaques), fait imprimer les Oeuvres 
de Jaques des Parts. 127. a,

Pont-atix- Afnes : Explication de ce Proverbe. 293.
Pcïpeltniere ; II promet les Mémoires de la Vie de 

Viîlegaignon, &  ne les donne point. 254.^,
Portail ( Mr. ) ,  Avocat General au Parlement 

de Paris , époufe la fille de Mr. Rofe. 157.4.
Port-PoyM, accufé par le P. Meynier Jefuite, 

d’être d’intelligence avec Geneve. 251. b.
Reflexion fur le différend de Mrs. de P en
voyai avec Mr. Claude , touchant la confé
rence de Luther avec le Diable. 179. b.

Portugal ( l’Infante fille de D. Pedro Roi de); Son 
Mariage avec le Duc de Savoye avoit été 
conclu ; Raifonnemens que cela fait faire ,
5c réfutation indiquée à ce fujet. 2fo,

Portas (François); Sa Reponfe à Pierre Char
pentier contient des chofes bien ignominieu- 
fes à celui-ci. * 226.4.

Pojfevin > fait le Convertiffeur dans les Vallées de 
Piémont. 2 $6. Jugeoit quelques fois des Livres 
qu’il n’avoit jamais maniez. 176.4. Repris.i 3.4.

Pofiel, Doûe & Fou. 2 38.
Pourceaugnac ; Origine de ce nom. 306.
Prajftûus, en ufe bien avec Auguftin N iphus.106.4.
Prateoltts, fait une Sede imaginaire de Melchio- 

rites. 96.
Prêcher. Il faloit autrefois lavoir beaucoup 

pour prêcher très m al, &  aujourd’hui il faut 
favoir peu de chofe pour bien prêcher. 19. 4.

Prédicateurs feditieux ; Le Royaume de France 
en étoit plein en 1594.? 64. &  65. b. Pa£. 
fage du Cardinal d’Oflat &  de fon Com
mentateur à cet égard, ibid. Soutenus du 
Peuple font capables d’introduire toutes for
tes de Révolutions* tbid, Avanture d’un qui 
avoit piédit la fin du Monde. 190 &  191.
4* Un de ces Prédicateurs donne en Chaire 
un odieux Confeil au Roi. 326.

Prédirions ; Si celles de Savonarole croient fon
dées fur la fcience de l’Ecriture, & fur un 
Raifonnement humain, ou fur une Révéla
tion celefte. 176. 4.

Préfaces &  Epitres dédicatohes, font très nécef- 
faires à confulter , pour compofer un Ou
vrage tel que celui-ci. 220. b, , Ne fe doi
vent point retrancher lors qu’on fait de nou
velles Editions. 241. 4, #. Railleries fur 
ceux qui y dilènt qu’on les a forcez de pu
blier leurs Ouvrages. 95. b. Celle de Pel
li (Ton fur les Oeuvres de Sarrazin eft un Chef- 
d’œuvre. 240, Préfaces excellentes, tbid, n.

Préfence réelle ; Jean Poinct en admet une, mais 
qu’il ne veut pourtant que Sacramentale,
141. b. Le Catechiifne des Eglifes Refor
mées ne s’éloigne pas de ce fentiment, ibid*

L  E
P refins, doivent être faits par ceux qui aiment, 

&  non par ceux qui font aimez. 45 4, 
Prêtres ; Harangue de George Braun contre les 

Prêtres Concubinaires. %%»
Prières ; ïl faut commencer par là quand on dé

libéré fur un point aufli périlleux que l’eft; 
celui du Mariage. 8, 4.

Prieric, Village d’Italie, ou fitué. 147.«. 
Primats, ne doivent point connoître des affai

res des Clercs en première inftance. 378. 
Princes : Livre où il y  a de très bonnes cho

fes fur les qualités qu’ils doivent avoir. 226. 
Divers Auteurs qui ont écrit de leur Inftitu- 
tion, &  les diverfès méthodes qu’ils ont pri- 
fes. 158.4. Il n’eft point fur de juger d’eux 
par les Ecrirs qu’on publie contr’eux dans 
la chaleur des Faétions. 234.

Privilègesi Pourquoi les Etats de Hollande les ac
cordent pour les Livres. 344. Celui de ce Dic- 
tionaire n’a été accordé quaprès un long exa
men de l’oppofition des Imprimeurs du Mo- 
ren. tbid.

Procès fingulier, pour une Penfion laiflfée à un
Chat. 157. b.

Prodiges, font plus de bruit dans les Pais éloi
gnez que dans ceux où fon prétend qu'ils 
font arrivez. 73. b,

Profejfton ; Les Allemands n’en aprennent qu’u
ne. 2. 4. Les François s’attachent volonriers 
à plufieurs. tbid,

Promethée, attaché fur le Mont Caucafe. z % \. 4. 
Propatides, Femmes que Venus pouffe à fe prof- 

tituer, parce qu’elles n’avoient pas voulu 
convenir qu’elle fut une Déeffe. 134.

Prophètes (Prétendus); Leur but en ballotrant les 
nombres de l’Apocalypfè. 24. 4. Audi har
dis que démentis par l’évenemenr, ibid. Un 
de leurs Artifices. r8o. &  4. Ceux qut ne 
font point apuyez du bras féculier font ex- 
pofèz à de grands revers. 180.

Prophéties ; Nouvelles découvertes de Braunbom 
pour les expliquer. 2 g , 4. Parler de les ac
complir, c’eft vouloir introduire Je carnage 
ÜC le mafftere. 27. 4. Ceux qui ont l’auto
rité fouveraine parmi les Proceftans n’ont 
point d egard à leurs vaines explications, ibid. 

Protefians', Chacun d’eux, fuivant Braunbom, 
a reçu un ordre femblable à celui qu’Ehud 
avoir reçu. 25. 4. Deviennent Maîtres de 
plufieurs Villes* 24. 4. Aifoiblis &  oppri
mez par les Catholiques pendant les dix der
nières années du XVII. Siecle. 25. b. Quand 
on pourra les exhorter à faire la guerre au 
Pape. 27* a. Ceux qui ont fautorité îou- 

, veraine parmi eux, ne fe conduifent point 
par les Prédirions de leurs Ecrivains, ibid. 
Font encore des Livres pour iôutenir J’Hif- 
toriette de la Papeffe. n g . Peu éclairez 
fur leurs inrerêrs à ce fujet, qui ne leur im- . 
porte guère. 124. Peu équitables à l'égard 
de Blondel, qu’ils doivent imiter, ibid. Leurs 
difputes avec les Jéfuites n’ont jamais été fi 
violentes , que pendant les trente dernieres 
années du XVII. Siecle. 1 n , b. Auteurs Pro- 
tefians qui foutiennent le Conte de la PapciTe 
depuis le Livre de Florimond de Rémond,
&  celui du P. Labbe. 117. b. Parlent très 
défavantageufement de Paul II, 127. Ce ne 
font pas eux qui ont ajouté le Conte de la Pa-



pefleà la Chronique de Martin Polonus. 14$. 
*• Ertiment les Ouvrages de Ruysbroeck. 
160. a. Leur procédé touchant les Obice- 
nitez raptytées par leurs Ecrivains , ou par 
les Papilles. 34p. Se font déclarez pour Sa« 
vonarolej mais ils ne lenvifageoient que du 
beau côté. 174* II* lui donnent la qua
lité de Martyr. 176, bt 177. 4, b. Us font 
accufez d’humeur violente &: feditieufe. 184. 
4 . Deux Auteurs, aufli fous l’un que l’au
tre , écrivent l’un fur la Ruine des Pro- 
tefhtns, l’autre fur celle du Papifme. 208. &  
b. 20p. 4, b. Se prévalent des maximes de 
Windeck pour rejetter fur la Cour de Vien
ne les Caufes de la Guerre d’Allemagne.2 0 9 . 4, b .

P ro v en ce  ; Pierre de Quiqueran fait un Livre des 
Louanges de cette Province - là. 150.

P ro v in ce , Le nom de P ro v in ce  que porte une 
perfonne defigne une balïe extraction, 95. b. 

P ro v in ces  Leurs diviiions ont Peuvent chan
gé. 6.

P ro v in ces  du  P aïs-Bus > avec la Franche-Comté, 
formoient le Cercle de Bourgogne, ip. Char
les-Quint vouloit les ériger en Royaume Sc 
le nommer Regnttm  L eo n in u n u  ibtd.

P ro v in ce s  - U n ie s , fort mal - traitées dans une Ha
rangue fous le nom d’Herimannus Conrad.

47. &  a.
Pfantier ; Reproches qu’on fait aux Reformez 

touchant un changement du leur. 241. 4, b. 
Quand celui des Reformez fut imprimé avec 
Privilège, ibtd. Voiez Pfeantnes.

Pfeaumes, traduits en Vers Italiens par J. C. 
Pafchali. 127. La Sorbonne donne fon Ap
probation à ceux de la Verfion de Maroc.

I 1 1  y. Us f o n t  imprimez à Rome par le C om 
mandement du Pape. 316. Prières mifes à la 
fin des Pfeaum es de Marot& de Bcze, par qui 
compofées, 302. Les Pfeaum es de v arot &

' de Beze font imprimez à Orléans en 1565.
avec une Mufique à quatre parties. 326. 

Pfeaumes &  Profes de l'Eghfe \ C’étoicnt Ies Opera des X V. & XVI. Siecle. 44
Ptolomée , qui le premier publia fon Algamefte 

en Grec. _ 5 rr  rf*
fuis [Madame du] , laiil'e une Penfion à fon 

Chat, & caufe par là un Procès fingulier. 1 57* b. 
Pttifftnce Royale ; Althufius cité comme en aiant 

mal parlé. 215. a, b,
Pmjfances F.alefiaJlicjues, defignées par les Gardes 

de la Ville du Cantique des Cantiques ; Ex
plication qui fait enfermer fon Auteur, 89*4. 

Putain Rotule \ Qm fut ainfi nommée. 4?. 
Putains, Paillardes', Un Autheur fouhaite qu’on 

appelle ainfi publiquement toutes les fem
mes qui donnent dans le luxe. 35*4*

d e s  m à

a

QVarùir du Roi. Réponfe faite plufieurs 
fois touchant le Quartier du Roi. 8 1. 4. 

Oueftion Roïale & fa Dêàfton. E clair ci iTe ment
’""'"’fur cet Ouvrage. zjo.b.
guintm [ Jean ] ; Son Jugement fur les Anna

les d’Aquitaine de Jean Bouchet. 1 S. rf*

T I H R E S. 39$

R*

RAlelais , lu & eftimé de bien des geni 
d’honneur & de probité, ne plailoit pour-» 
tant guère à l’Auteur. 341;

Rabin , fameux , converti par une femme Sa
vante dans une Difpute réglée. 195. 4* 

Raifon \ Elle fc doit taire quand la Parole do 
Dieu parle. 3444

Ramus ; Sa méthode fort eftimee par Guill.
Adolphe Scrthonius. 1E4. &b*

Ranulphe de Hygedin , Moine Rencdi&in , coiw 
fondu avec Radulphus Flaviacenlis. 152.4. 

Raoul le Noir , autrement nommé Kadnlphus 
Flaviacenlis. 1 5 2.

Rafnn [Nicolas I, Lieutenant de Robe-courte; 
Son Entretien avec Guignard prêt à être exé 
cuté. 61. b.

Recollets ; Aloilio de Leon compolê leurs Ré
gies. 88.

Reformez ; Libelle de George Bofquet contr’eux, 
condamné au feu 17. &  a. Se moquoicne 
des Vifions Prophétiques de Brocard. 222. 
4. Reconnurent Caracciol pour Evêque depuis 
qu'il eut embralîé publiquement leur Reli
gion. 31. &  32. a. Arrêt du Parlement de 
Paris qui permet à un chacun de les tuer. 
38. 4. Ccnfurez au fujet d’un changement 
de leur Pfauticr. 241. a, b. Bannis d’Angle* 
terre 6c perlecutcz cruellement en Aîlema- 

. gne. 257. 4, b. Acculez d’humeur fedirieute 
&  violente. 184. a»

faible 3 ne fert qu’à rendre plus recom
mandable l’Ouvrage quelle réfuté. 2)2. a, b. 
Il n’y en poinr de 11 pitoyable qui ne re
prenne quelque deffaut de l'Advcrfaire. ihid, b. 

Réfutations \ Certaines n’ont lèrvi qu'à augmen
ter la Se£te de Socin. 251. b. 252. a. il n’y 
en a point de fi médiocre qui ne reprenne 
quelque delfuut de fou Adveriaire. ibid. b.

Regnum Leonhmn ; Charles - Quint voulut ériger 
fous ce nom les Provinces du Pais-Bas en 
Roiaume. = 19.

Regno ï'ulv.trum ; Ce que c’efl. 308.
Reine de France; Titre donné à Elizabeth, Rei

ne d’Angleterre, fie Procès fait là-deifus ri
diculement à Beze. 219.4.

Retnucius, fait l’Eloge de Jaques Horilius. 73. 
Relations en Profe , auroient fouvent belbin qu’on 

avertit qu’elles font relevées par des fic
tions. 13.4.

Religieufcs > Des Moines foutiennent que le Pa
pe ne peut donner leur Gouvernement qu’aux 
Moines du même Ordre. 14. b. Un Evê
que fut contraint de prefTer leurs mamelles 
pour examiner leur virginité. 70. a. Répon
fe iînguliere d’une à l’Evêque de Belley, & fa 
Répliqué. 11.^.

Religion ; Comment L. Junius Bru tus en miri- 
gea un Article. 222. bm Les Provinces-Unies 
aceufées de n’en avoir qu’autant qu’elle eft 
utile à leur agrandilfemenr. 47. a. il ne faut 
point faire le fubtil en matière de Religion, 
d8. bt U n’cfl rien de plus ordinaire que de 
voir les Fugitifs pour la Religion , fonner le 
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Tocfin contres Ies Señes- 237. Réflexions 
fur les medifances publiées contre ceux qui 
en changent, 187*^ 188- a, b,

JReïtgton Chrétienne *, Les Papes 8c les Cardinaux 
acculez par Calvin de s’en mocquer. 225. b, 
Eraftne cité à ce iujct. ibid* Il y en a de bon
nes preuves dans le Traité de ÆÎloritate S. 
Scriptura de F, Socin* 252.

Religions 5 Traité de leur Tolérance par Mr. de 
fieauval. 217. b. L'on eft porté dans tou
tes à fc croire favor ifez de Miracles. 47. b. 
Traité de leur Réiinion par Baudius. 218. 4, K  

Reliques 5 Avertiffemcnt de Calvin fur Inven
taire general qu’on en aurait dû faire, 225, 
4, Deftruétion qui en fut faite en France* ibid. 

Remedes ; Un Médecin implorait la benediftion 
de Dieu fur les ficns. 72. b, 73.4 .

Rémond [Florimond de] j Ce qu’il dit de Brocard« 
z z i , b t &fuiv.  Faute groiïicre qui lui eft re
prochée par Blondel. p%. 4. Ce qu’il dit 
touchant ce que Beze avait avancé de la Pa- 
peifeau Colloque de Poiiîî. 123. 4. LesPro- 
teftans ne furent point accablez de fort Ou
vrage fur la Papeffe, ils le mépriiènr au con
traire. 117. b. Le Livre n'eft pas mauvais, 
mais trop chargé de digreflions &  de décla
mations. 1 ï8. b. Beaucoup de gens ie croient 
du Jéfuite Richeome. ibid. Accufe mal à pro
pos Herold d’avoir fourré le Conte de hf 
Papeffe dans la Chronique de Martinus Po- 
lonus. 143* 4v'

Remontrons > font acculez d’avoir troublé l’E- 
glile. 68. K ’

Remudie [la]*, Les Caulês de l’averfion de J, 
du Tillet pour lui. 15*8. 4, b„ ipp.a, b. n* 

Renmdot [ l’Abbé ] ; Reflexions fur fon Juge
ment fur ce Diélionaire. 3 3 $— 3 $ i- Son Ca
ractère &  celui de ce Jugement. 335. Il y 
a des faulTetez dans ce Jugement ; Raifort 
pourquoi on ne les indique pas. 344. Quel
les fortes de fautes il impute à l’Auteur. 345« 

Eewu [Jean de] ; Son Antidotaire. lo . b. ». 
Prétend qu’on peut noîier l’Efguillete. 108, ba 
Cite mal Tacite. ibid. Sa Cenlure de Nico
las Præpofîtus, 147. b,

Rejfentimene ; Ceux qui en ont contre une Na
tion doivent s’abftenir d’en écrire rHiftoi- 
re. 71.4 .

Révélation 3 Accufations contre l'Auteur tou
chant elle, &  fa juftifîcation. 348. &  fuiv,

Révélations Celejles ; Savonarole prétend y avoir 
part. 165.

Reveler. Ne point reveler une Entreprife con
tre l’Etat, eft un crime de loi puniflable de 
mort, 103. &  a.

Réunion des Religions 3 Ouvrage de Baudier fur 
ce fujer. 218. 4 , bm

Rbau ( George ) 3 Son Apologie de la Confef- 
fion d’Ausbourg publiée par Chyrræus. 23. 4 .  

Rheteur 3 Qui eft celui qui a paflfé pour le plus 
fameux du X V II . Siecle. 44.

Rhétorique ; Pour elle Demofthene quitte la 
Philofophie. 28.

Rhmfeld 3 Bataille où Jean de Wert fut pris.
207, &  a,

Riario [ le Cardinal ], aide Mariiis dans la re- 
vifion de fon Ouvrage fur les Offices de Ci
céron.

Richard [ l’Abbé ] j Sa Réponfe à Jurieu cou-

B L E
chant les Taxes de la Chancellerie Romai
ne. ïo, 4, Foiblefle de cette Réponfe, iUd. 

Richardus [ Stephanus ] Niverncnlis 5 Deffein 
qu’il avoir de réduire en Chapitres le Pocme 
d’Ovide contre Ibis. 248. b.

Richelieu [ le Cardinal d e], traverfé par le Car
dinal de Berulle, dans fon deflein d’abaiffer 
la Mailbn d’Autriche. 14. &  K Accufé d’a
voir fait empoifonner ce Cardinal. 14. b. 1 ^ 

, 4 . Mr. le Vaffor n’adopte point cette Accu- 
fation. 15.4. Il n’y avoit point de Conte 
que l’on ne crut lors qu’ils le diffamoienr.

I 2 p .  4 .
' Richeome , regardé comme l’Auteur du Livre 

de l’Anti-PapeiTe de Florimond de Rémond. 
118. b. Se deguife lous le nom de Fran
çois des Montagnes , pour répondre au Plai~ 
doié d’Antoine Arnauld. 65. a. ». Divers 
Extraits de iès Livres touchant l’affaire de 
J. Guignard. 63. b. &  fuiv.

Richet b Jean Boucher fut un de fes Adverfai- 
res, 22 r.

Rimes, Diélionaire des Rimes Françoifès. 3, 4. 
Riolan, fait quelques Livres contre J. Duchd- 

ne. 4 1 .
Risbton [Edouard ], fait imprimer THifloire du 

Schiime d’Angletere de Sanderus, &  y mec 
une Préfacé. 162. K

' jRivet ; Incident de fa Dilpute avec Grotius , 
qu’il chicane mal à propos. 3. £ . 4 .  a, b, Sa 
Defenlè de deux Epitrcs &  de la Préfacé de 
t>u-Pleffis. 26, b. &  27. 4. Ne le tire point 
d’affaire, 27. a, Tache de juftifier Robert 
Etienne. 223, a. Se trompe touchant la Sta
tue de la Papeffe- 4<>* b. Cité &  repris tou- 

• chant Harchius. 71. b. &  ». Partiiàn delà 
Tradition delà Pappffe. 1 0 0 . 4 . L'Homme 
du monde le plus curieux de Livres de Con- 
troverfe. 112.4.

Êiviere [ la ], Médecin de Henri I V . , traité 
de Charlatan par Jean de Renou. 154. 

Robert le fort , eft rué à la Bataille de Brieier- 
the. 275»,

Rochecbouart, Perfonnes diftinguées de cette Fa
mille- 125.4.

Rocbemaiüet , fait imprimer les Arrêts de G, 
Louet fur le MS. fournit par Antoine Se- 
guier. p 1.

Rodriguez j Son Livre de la Perfeélion Chrétien
ne traduit par d’Audiguier. 6. bm

Roi [Louis le] , Profeffeur en Langue Grec
que en fUniverftté de Paris, fa mort, 7. 

Romans 3 Ceux qui en font font obligez de fui- 
vre l’Hiftoire , lors que dans une Préfacé ils 
donnent fondement de leurs hélions. 232. 4. 
Ceux de la Comteffe d’Aulnoy iê font fait 
lire. 7. b.

Romej Ceux qui avoienteu le courage de crier 
contre fes ufurpations font terraffez. 25, 4, 
Ses habitans font paraître avec fureur leur 
partialité pour l’Empereur ou pour la Fran
ce. 30. b. &  n. Nulle paix avec Rome> Ou
vrage de Jofeph Hall fous ce titre. 67. b, 
Le Cardinal Bellarmin reconnoit entre les 
Doéteurs de Rome. 237, Variccez de Doc
trine. 6 p .  a*

Rommeltn [ Jaques de], prend prifonnier Simo- 
netta Gentilhomme Milanois , & le vainc 

■ encore en combat fingulier. i»4. .
R *-
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Rondelet y confie Tes Manufcrits à Joubert, ion 
DifcipJe favori, pour être donnez au Public.» 3 5 «

Rortncoi Scs Ouvrages contre les Vaudois. 54.
Rofevveyde , attribue à Drufius une Harangue de 

Broughton. b,
Rofïer des Guerres: Ce que c’cft que ce Livre. 

228. 4. Remarques touchant ce Livre.
27$. 4 ,  b.

Ruhenus (Leonard); Ce qu’il dit de la mort 
de Blandrata. 221, 4, b.

Rusbach & Rusberus , Auteurs chimériques for
mez du nom gâté de Ruysbroeck. 160. b.

Rutilius ; Sa generofité envers fes compatriotes 
qui l’a voient banni. 2p. <*,

s-

S Abat 1 Auteur qui prétend réfuter ceux qui 
doutent qu’on puiffe être tranfporté à ce

lui des Sorciers. 54.6.
Sabbathi Tzebhi, faux Mcffie ; Livre où l’on 

trouve des Particularitez fort fmgulicres tou
chant fes Împoftures. 207,

Saci (M r. de), fuccede à Mr. Rofe dans l’A
cademie Françoife. 157.

Sage des Stoïciens, ne fubfîfte qu’en idée. 31. a. 
Saignée'*, Sa frequente pratique introduite dans 

Paris par Eoral. 17. Difpure à ce fujet en
tre le même Botal & les Médecins de la Fa
culté. 17. b. Quel ufage en faifoit Aver
roès. ibid. &  ».

Baigneur ; Jeu de mot d’un Médecin Jà-delTus.
17.

Saints ; Leur Invocation encore exceffive. z6.a,n. 
Sainte-Brigitte : Fort aiTiegé dans les formes, 

&  les François s’y défendent plufieurs jours.
P 8. a.

Sainte-Marthe ( Mrs. de ) , font obligez de iù- 
primer de leur Gaüia Chfiftiana l'Eloge de
l’Abbé de St. Cyran. 251. a.

Saint-Romuald, fait un Procès ridicule à Beze.
218. &a> b. &  fuiv. Scs Erreurs. ibid. 

Saint Sulpïce , Abbaye de l’Ordre de Citcau?~ à 
Belley; Defordres que l’Evêque de cette Vil
le-là y trouva. ï ï .  4, b. &  fuiv. Fraude 
pieufe touchant fa fondation. 12. a.

Saletez ; La ncceffité oblige l’homme à en par
ler; mais l’honnêteté lui commande de le 
faire avec circonfpe&ion. 231. a, Les Pères 
de l’Eglife ont raporté celles des anciens Hé
rétiques. ibid.

Salomon ; Ses vues en faifant mourir Adonija.
343»

Samofateniens, folidement réfutez par Laficius.
85. K

Sannazar-y Son Poëme, Ckr'tfti Lamentation en
richi de Noces, par Daniel d’Auge.. 7.

Sanfeverin (Robert d e), appelle A. Niphus à 
Salerne. I04* 4*

Santé -, Hile ne fe doit point négliger par un 
zèle mal entendu pour le fervice du Public.

6 7 .  a .

Sarrau, conclut, après l’examen de lAnaftafè 
Manufcrit de la Bibliothèque du Roi, que le 
Conte de la Papdiey avoit été ajouté, n i  .b.
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Satires ; B y a du pour & du contre à fe vou
loir faire craindre par leur moyen. ¡ 88. b.

Saturne,  fe fauve fur le Mont Niphate &  y  tue 
le Berger Caucafe, dont ce Mont ptit enfui- 
te le nom. . 221. ht

Sav.wsn Quels Ecrits il faut confulrer pour trou
ver les parricularitez de leur Vie. 220.4. Etre 
très Savant & propre aux Affaires eft un talent 
très rare. 32. 4. Voyez Auteurs & Ecrivains«

Saumaife ; Examen de ce qu’il di ibi t d’une Edi
tion d’Anaftafe le Bibliothécaire publiée par 
les Jefuites de Mayence.  ̂ 112, 4 .

Savoyart f i e ) ,  Chantre du Pont neuf. 208.4.
Saurhif Particularité,; de fà Difpute avec Jurîcu. 

2-59* &  Déclaré Orthodoxe par le Sy
node de la Bulle, malgré les Accufations de 
Jurieu. - 340.

Saxons: Lothaire permet à ceux qu’on apelloit 
Stcllingues de profelfer le Paganifme. 18p.

Scaliger (Jules Cefàr) , réfuté l’Ouvrage de Car
dan de fubtlistate. n 6. 4.

Scaligerapa ; Bien des chofes y font brouillées 
pitoyablement. nz . b .

Scheggiasi Ses Difputes avec Simon Simonius.
186. 4 .

Scbolafïiquesi Leurs ergoteries négligées par Oe- 
colampade. , 10p.

Schombtrg ( le Maréchal de ) ; Conte qu’on fait 
de lui. 24p. 4.

Schultingms, public june Lettre de Brougthon à 
Beze, & di ver fes autres chofes contre ce Mi
nière. 28.4.

Science ou Savoir. Il vaut mieux fe contenter
d’un petit favoir que de fe priver de fanté.

67. 4.
Sciences ; Examen des Efprits qui y font pro

pres; Ouvrage de J. Huarte. 74.
Scba> Anagramme de Beza. 297.
Secret ; C ’eR un malheur de connoitre ceux qui 

font défagreables au Prince. 244. a. Le 
meilleur parti eft de fè conduire‘comme fî 
on les avoit oubliez. ibid.

Seftes. Rien de plus ordinaire que de voir les 
Fugitifs, pour caufe de Religion, former le 
Tocfin contre les Seéïes. 237. Divifions en
tre celles qui font féparées du Papifme. 205. 
4. Il s’en élevé diverfes parmi les Reformez 
à Lion, 254. 4 . Viret s’apuie de l’Autorité 
des Papifles pour les réfuter, ibid. &  255.

4 > h .  n .

Séditions : Ce qu’elles font dans les Republiques. 
170. ». Les Catholiques & les Protcftans 
s’accufent mutuellement d’efprit de fédicion. '

184. a.
Segur-Pardaillan, vénéroic Brocard comme un 

autre St. Paul. 221.4.
Selvaggi (Ricciarda de’ ) ;  On lui eft redevable 

de la conier vation du Canzoniere de Ci nus.
44. &  ».

Seneque\ Belle p en fée de ce Philofophe. 2p. b. 
Ses Oeuvres traduites en François, par Mat
thieu deChalvet. 35, b. Jugement de cene 
Verflon. , ibid.

Seneqtte Chrétien; Ouvrage de Joièph Hall fous 
ce tirre très eftimé. 7°*

Senefcay, Prévôt de l’HoRel; Son procédé avec 
le Préfîdent de la Place. 140. 4, ¿.t

icnr Myfiiqm ; Les perféemions donnent d’ad
mirables ouvertures pour le trouver. 8p. a.

D d d 3 St*'
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Sentences injîgnet, attribuées tantôt à un person
nage s tantôt à 'un autre. 55* *̂

Serarius ( Nicolas ) j  Brougthon lui communi- 
i quoit des Coptes de Lettres fort dures qu’il 
, écrivoir à lîeze, avec permiflïon de les pu

blier. 2 S. a.
Serées j Difcours renus par des personnes qui 

paifoient la foirée enfembîe, Ouvrage de 
Guillaume Bouchet. 17. Il y a de l'érudi
tion au milieu de quantité de plaifantevies y 
de quolibets, ÔC d’obfcenitez. 17 -&  i8. 

Serment. Un Auteur fait Serment de n’avoir ja
mais à faire avec les Libraires , le viole, Ôc 
fe compare là-deftus aux femmes en travail' 
d’enfant. 16. a. Vers de la Fontaine à ce fa-

ibid.
Sermons j Effets de ceux de Savonarole. 165* 
Serpent. Avanture Jîngulicre qu'on conte d’un' 

Serpent formé d’une piece d’argent. 73. a* 
Sert anus ( Joannes ) , nom fupofé de Fr. Lam- 

beit. 79* a.
Serres (Jean de), ajoute une particularité à J’Hif- 

toi’e de la Papeiîe. 116.^*
Serres ( Louis de ) , étoit Dauphinois. 154. â  

Traduit en François les Ecrits de Jean de 
Renou. i54*;

Savais (Sc. ) î Pourquoi honoré par Louis X L

Servante *, Celle qui couche avec fon Maître.
n’eft point punie, mais gratifiée, 45. a* 

Sewety Axiome de cet homme for la préiencoc 
de Dieu donne lieu à d’étranges confequen-* 
ces, 229»-

Serviete, mifo alentour du bras gauche, étoit I& 
ligna) des Maiïacreurs de la Sr. Barthelemu

1-40.
Servin ( Louis ), Avocat general au Parlement 

de Paris, brutalement traité, dans l’Apologie 
de J. Chai tel. 58. b. Repris d’avoir trop 
étalé de ledure 6c d’érudition dans fts ae
riens publiques. 19. **

Stcharbas, éponfe fa Niece Didon , ÔC eft tué 
par Pygmalion fon Beau-frere. 154. &  a» 

Siégé y Pratique qui s’y obferve depuis long-tems 
envers les Monarques qui y affiftent. 81. rf, 

Sierge ( St. ), Abbaye, où fituée. . 312.
Sigdert; Ce qu’il dit de laPapelfe. 114. a. Ce

la ne fe trouve point dans divers Manufcrits, 
ibid. Mr. Spanheim avoue que c’eft une Pa
ra» chefè qu’on peut ôter fans gâter le Dis
cours. ibid. K

Sylva Nuptiales, Ouvrage de Jean Nevitan. 317, 
* Les Abréviations Gothiques mal devinées, y 

ont caufé bien des fautes. 318,
Sylvanus ( PJaurius ) j Sa femme accufée de lui 

avoir troublé l’efprit par des fortileges, eft 
déclarée innocente, 108.

Silveflre de Laval, Capucin, reproche auxPro- 
teflans leur opiniâtreté fuir le Conte de la 
Papelfe. 125.4»

Sylveftre de Florence, Jacobin, pendu avec Sa- 
vonatole, & pourquoi. 172.

Silvius [Enée], depuis Pape Pie I I . ,  eft le 
premier qui ait révoqué en doute, &  aifez 
légèrement, FHiftoriette de la Papeffe. r 16,

11 J. a. 144. ht
Similis , fon Epitaphe. a.
Srnond [Richard], loué ôepuis déchiré par Ju- 

rieu* , 342.

Simonis eligió ; Conjeture fur cet Ouvrage¡
1Î6. a.

Simplicité fans éloquence vaut mieux qu’une bel
le Latinité qui corrompt l’original, 1Ó8. a. 

Syntfe ; Son inftitution du Prince Chrétien, tra
duite par Daniel d’Auge, 7. a*

Sirmond [le Pere], attaqué mal à propos pat 
Mr, TolUus , &  défendu par Jes Je fin* tes,

90. é,
S'txt V. , Pape, a introduit l’ufage de ne point 

envoyer le Chapeau aux Cardinaux nouvelle
ment élus. 217. a. Fait offrir l’Infante d’EL 
pagne à Jaques VI. Roi d'Ecofle, 6c à quel
les conditions. 50.

Sleidan , repris touchant la Patrie de Gau/ic. 
227. b. Traduit mal un Paffage de Comi- 
nes, 168. a. Pezelins fait fur fon Traité de 
quatuor Impertís un Commentaire intitulé Mei- 
lijicium Hifloricum. 131.1?.

Sloane, Médecin de Londres 5 Sa belle Biblio
thèque. 42. a, n,

Sociniens : Kejfler fe fer voit heureufèment de la 
Logique pour les réfuter. 78 -a4

Sodomiê  Combien coutoit ion abfolution à la 
Cour de Rome. 9. a.

Sophocle'-y Belle traduction Latine quien eft fai
te, par Rataller. 1 5 3.4, b*

Sorciers y Elich refute ceux qui difent qu’il n’y 
en a pas. 54. L

Sorel y cité au fujet des Auteurs qui compofcnc 
des Ouvrages obicencs. 2, b. Jugement qu’il 
fait de d'Audiguier. 6. b. jugement qu’il 
fait aufli de J. Huarte. 7 5. <t>

Souliers à pou laine y Ce que c’eft. 312.
Spanheim (Frédéric) , Son Mercure Suiffc. 47, 

a. Réfutation qu’il y fait des prétendus Mi
racles arrivez pendant le Siégé de Confian
ce. ibid. S’il eut fait l’Hifioire du Sicge d’u- 
îie Ville Proteftante, peut-être auroitdl fait 
des obfèrvations femblables à celles qu’il re
fute. ibid. b, Fíérite des Livres de Samuel 
Durant dont il fait imprimer les Sermons. 5 3. 
Ne répond rien au P. Labbc touchant fes 
queftions à Defmarets fur l’Edition tronquée 
d’Anaftafe, reprochée aux Je fuites, ira. b.

Spectacles de Dévotion J Voiez Myfteres Dramati
ques.

Sperlingen ( Jean ) ,  défend du Laurens contre 
la Critique outrée de Colladon. 87. a. 

Sponde £ Jean J j Sa réponfe à Calvin touchant 
Je manque de refpeél du Pape ôc des Cardi
naux, pour la Religion Chrétienne. 22f . L 

St ace : Commentaire de cet Auteur à l’uiàge du 
Dauphin. 1 3. Averfton étrange Ôc pleine de 

. prévention de Navagier contre ce Poète.
102. a.

Stancarus, difpute contre Staniflaus Orichovius,i o p ,
Staniflaus Orkbovius > fait des Remontrances au 

Pape Jules Ut. > pour obtenir la permiftton 
du Mariage aux Prêtres. n o . a.

Statique y Ce que Stevin. a fait fur cette Scien
ce eft fort eftimé. 190. &  b.

Statué. Pygmalion Roi de Chypre , devient 
amoureux d’une Statué, ôc ufe de divers 
nnaneges à fon égard. 133. Clément d’A
lexandrie ÔC Arnobe , allèguent cela pour 
faire voir aux Payens la vanité des Idoles.

133. b, 
Stevito
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Stevm [Simon], cenfure Pierre Nonius qu’il 
reconnoit pourtant pour habile Mathemati-
ÇÎf n* 107. 6.

Stoïciens 3 Leur maxime dans l’emploi des 
noms» 14.1, 4. Leur Sage ne fubfifte qu’cn 
i^ee* 31,4.

Strasbourg, ne veut 8c ne peut jamais conferver 
fa neutralité. 81,4,

Stroxze ( Charles) meurt, malgré la Cappe 8c 
la Predtétion contraire de Savonaroîe. 16p. 4.

Sturmiué ; Ce qu'il raconte de Cæfarius & de 
quelques autres Saxons. 28, b.

Suarez, tache d’expliquer comment Dieu peut 
être prefent dans les elpaccs imaginaires.

250. 6.
Suhtiiitcz 11 ne faut point faire le Subtil dans 

les Matières de Religion, 69. a.
Suédois , afhcgent Confiance 8c y échouent. 4.7.
Sueur Anglotje , Maladie dangereufe , qui s’eft 

fait connoitre en Angleterre. 16$. b. Con
fondue mal-à-propts avec la Vérole par des 
Traducteurs François de Sandcrus. ibtd.

Supplément ; Il y a des Lecteurs qui en écrivent 
à la marge de leurs Exemplaires d’une Chro
nique ou d’un Kalendrier. 113.4.

Surins ( Laurent ) , traduit toutes les Oeuvres 
de Ruysbrock. 15p.

Suthvim > fè trompe touchant le tems où vi- 
voïc Cicchus. 227. 4, Fait dire à Agrippa 
ce qu’il n’a point dit touchant Sixte IV.25 f . &  a.

Svvertius ( François ) ,  pris pour Calvinifte > 8c 
confondu avec l’Auteur de Ysttbena Batava.

159,6.
Suze 3 PrÎfc de cette Ville-là par Mr. de Cari- 

nac , en 1690. Si rendue un *6p6. par le 
Traité de Paix. pS. a.

T .

T Jhoum C Guillaume ) , eft Pere de Des- 
Accords. 3*

Tacite 3 Commentaire d’Althamerus fur là Ger- 
mania.

Tagant (Jean) , augmente & enrichit la Chi
rurgie de Guy de Cauliac. 34* Son La
tin eft aulii pur que celui de Cicéron, tbid. 

Tahmeau (Jaques), fe moque fort des Livres 
Aftrologiques de Pierre Turrel. 203.

Tamtfe > fait trois f°*s f°n ^Llx ^  rê ux en 
moins de neuf heures contre là coutume.1 6 3 .6 .

Tandler (Tobie) 5 Sa Harangue de Fafc'mo &  
I n c a n t a r n e  > &  fa Réponfe à Elich. 55. a. 

T ap ifferies. Garafle vivement cenfuré d’avoir ra- 
porté le Conte des Taptferies de la Reine
Teane d’Albret. . 2J°*

Tarcagnota (Jean): Mambrin Rofeo continue fon 
Hilloire du Monde. *5S*

Tarquin, Roi de Rome , rétablit les Jeux com- 
pitaux. 222. a. Fait facci fier des Enfans en 
fhonneur des Dieux Pénates & de la Deef-
fe Mania. ihd'

Taxe de ta Chancellerie de Rome 3 Edition de cet 
Ouvrage par Laurent Banck. p. 4, b. Autres 
Editions du même Livre, &  entr autres celle
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de Rome de 1 5 14. p. p. 4. Différence de ces 
Editions, ibtd. Mife dans ÏIndex Ltbrorum 
prohtbitorum. ibtd. b» JuIles reproches des Pro
teftans fur ce Livre. 10. 4. Les Controver- 
fifles Romains en font fort embarafiez. ibtd. 
Un Confeiller de Bois-le-Duc promet de re
noncer au Catholicifme, fi on lui montre les 
horreurs citées par les Proteftans comme ti
rées de ce Livre, p. h. Il y a bien des Ob
ier varions touchant cette Taxe dans un Ou
vrage traduit par L. i uppius. 205. 6.

Tetÿier ( Antoine ), repris. 12.6, &  13.4. Dé
voie joindre des Corrections aux Endroits ou 
Mr. de Thou sert trompé dans fes Eloges 
des Hommes Doftes. 15 3.4.

Telemaque : L ’Auteur de fes Avantures cenfuré 
touchant le Caractère qu’il donne à Pygma- 
lion. 1 34, b. &  fuiv.

Temermans ( Antoine Antonin), Jacobin, fè iailfe 
étrangler plutôt que de reveler la Confefiîon 
de Jauregui A lia (En du Prince d’Orange.

1 9  .* •
Témoins de la Vérité 3 Remarque fur le Carac

tère des Auteurs à qui les Proteftans ont 
donné ce titre. 176.6.

Fîtes de Pavot &  dV/i/, ofertes en Sacrifice au 
lieu de Têtes d’Enfans, 222. 4.

Texte <fOvide &  de Pline > rendu par Rabelais.
286.

Tczd ( Jean ), écrit le premier contre Luther.
148. k

Thtatve François i Morceaux qui peuvent faite 
connoitre ce que c’éroit fous François I. 
42. 6. ér fuiv. Partage de Des-Preaux à ce
fujet. 44. 4,

Theatrtm ZJrbittW'y Qui eft l’Auteur de cet Ou
vrage, 22,

Theltn *, Ses Opufcules divins. 7. 4.
Théodore Studttc 3 Son Teftament traduit parle 

P. Sirmond , Sc par Livincius. 90. 6. Fau
te de Mr. Tollius à cet égard. ibid.

Theodoric , Roi dvs Cftrogoths 3 Son Hiftoire 
compo/ee par Cochlée. 46. 4.

Théologie myJHque 3 Ruysbroeck parte pour un 
des plus grands Maitres de cette Science.

15p. &  a.
Théophile y Poëte François j Scs Impietez & Sa

lerez, de quel genre, 131.4.
Theophrafte 3 Raifon que Vives donne pour

quoi Leontium fit un Livre contre lui.
12. 7 . &  4, h .

Thou (Jaques Auguftede)3 Son Hiftoire mife à 
Y Index à l’inftigation de Bellarmin. 28 p. Re
pris. 34. &  153.4. Ne faifoit pas allez d’at
tention à ce qui regardoit les Hommes doc
tes. 15 T 4;

Thucidide , s’eft Îmmortalifé en faifant juftice à 
fes plus grands Ennemis. 341.

Tyard [Pontus de] , repus au fujet de Phafis.
131.4, 6«

Tibre 3 Projets dreflez pour arrêter fês inonda
tions. £?<>• 6.

Tillet [Louïs du] , Chanoine & Archidiacre 
d’Angoulême, &non Evêque ou Archevêque, 
comme quelques-uns l’on dit, 13p. 4, &n*

Tûh, General d1 Armée , acquit de l’honneur 
par fa bonne conduire Sc par la mauvaifè 
de fes Ennemis. 252.6.

Timbres y vieux mot, ce que c’eft, 3*8«
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Ttrént} lls'peuvent être mis à mort. 215. 4, 

Auteurs qui le fbutiennent. 3$. 4,
Tiraqueauj étoir un des plus illuftres perfonna- 

ges du fèizieme Siccle. 338. Carattère de 
Ton Commentaire fur les Loix du Maria
ge. ibid»

Tite-Uve ; Lui & Ovide meurent dans la mê
me ant ée. 2.46. b.

Titre de Livre, qui fait peur à Rome 8c qu on 
fait reformer. 54*

Titres &  Quahttz, , donnez aux Princes, ne font 
que fuivant l’ufage. 218. b. 219* 4, b. Un 
particulier qui donne aux Princes ceux qu’ils 
prennent, ne s’érige point en Juge de leurs 
prétentions. ibid*

Tolérance en fait de Religion ; Traité qu*en fait 
Mr. de BeauvaL 217. bt Combatuë par l’e
xemple de Viret, qui eut recours à l’Auto
rité des Papilles pour reprimer les Settes de 
Lion. 254, &  4> b. 255. 4, V «.

Toiliusi Faute de ce Critique touchant le P. Sir- 
mond. 90. K

Tombeau ; Trois Célèbres Jurifconfultes mis dans 
le mè ne Tombeau. 44- b*

Torflenfon, affiege Brin , y perd quatre mille 
hommes, & leve le Siégé. 252.4,b.

Tvtvobaim ; Nom fupofé de Des-Accords.3: b-
Totan [Guillaume], cru Auteur du Fortalitium 

Fuies dont il procure une nouvelle fedition.1 8 6 .^ .
Totildy Son Hiftoire par Cochlée. 46, Elle n’a 

pas é é imprimée. ibid.
Traditions ; On s’y conformoit foigneufement 

dans les Reprefentations Dramatiques des 
. Myfteres, 44.4. Launoi &  autres Ecrivains 

qui combarent les Traditions mal fondées, 
font honneur à leur Egliië, &  chagrinent beau
coup de gens. 125. Baronius & Bcllarmin 
en loutienncnt à cor &  à cri d’auiïi mal fon
dées que celle de la Papeile. 1 19* a. On en 
blâme & rejette quelque fois, pendant qu’on 
en admet de bien puerües. 154. 4. Ou doit 
fe plus défier d’une Tradition médifante, que 
d'une Tradition d’Eloges. 12p. a. Au bout 
de trois ou quatre générations on ne peut 
plus recevoir celles-ci. ibid.

Tragédie y Rataller traite noblement de ion uti
lité dans l’Epitre Dédicatoire de fa Verfion 
Latine de Sophocle. 153. Quelques Poè
tes font merveille dans les quatre premiers 
Attes 8c réuÎTiiTent mal au dernier J Au con
traire les bons Poètes refervent ce qu’ils ont 
d’exquis pour le dernier. 8 3- b,

Trajan‘, Fait extraordinaire qui lui eft attribué 
par Lampridius. 55.4. Ses Hiftoriens n’en 
difent mot. ' ibid,

Tranfubféantiation ; Jean Poinet admet ce mot î 
mais fans la Manducation Orale. 141^. 

Treus [Servilius], Jurifconfulte Vénitien, étoit 
fort propre aux affaires &  fort lavant.

32. 4.
Trhulce, fait percer une Montagne pour intro

duire en Italie l’Armée de France. 229. 
Trêne, confervé par l’impudicité , lors qu’on 

navoit pu le conferver par le courage.
4 L

Tmchfes [GebharJ], Eletteur de Cologne, fous 
, quel nom on emploie les Efpagnols contre

B L E . .
lui. 20. b. Plainte* qu'il en fait. 2t. 4, L . 
Waramund écrit pour lui, &  Gonzales Pon
ce de Leon le réfuté. 89,

Tferclas ; Erreurs de Moreri fur cet Article - là*
166. 4, b,

Tuâefque j Signification de ce mot, félon Ména
gé 8c Bouhours. 207.4, b, n.

Turc : Ce mot frape plus la populace que ce
lui $  Ottoman ; Supercherie de Jurieu dans 
l’emploi de ces mots. 343«

Turcs [ les], conçoivent de la jaloufie contre 
Fakrcddin, &  le font mourir. 57.

Turenne [Vicomté de] , portée par mariage 
dans U Maifon de Comborn. 279.

Turenne [le Maréchal de] , eft tué en 1675. 
98. bt Eft batu à Mariendal. 157. 4, Fait 
donner des Gardes au Colonel Rofe. ibid.

v -
V Ædagnt [Joiêph], Médecin deBrefce,  en 

eft châÎfé avec Donzelli us fon Deffen- 
feur. 52.

Valenciennes , emportée d’aÎTaut le 8. jour du 
Siégé , &  non par trahiion, comme quelques 
uns l’ont dit. 98.4,

Valcntinois [le Duc de] , Bâtard du Pape Ale
xandre V I ., fait couper la main &  le bout 
de la Langue à un homme qui avoit médit 
de lui. 92. 4. Fait jetter dans le Tibre Lo
renzo , pour le même fajet. ibid. K Fait cou
per la. Langue, aufli pour le même fujet, à 
Jerome Mancionus. ibid.

V a l e t II n’eft pas fans exemple qu’un Valet 
ibît devenu Auteur diftinguc. 95. bt

Valla [George] 5 Sa Verfion du Livre de He
nri efi us de Natura HominU fort mépriiee par 
Nicafius Ellebodius. 103,4.

Vallée [ Geoffroi ] , pendu 8c brulé pour Athéis
me. 32 6.

Varillas , n’a point publié tout ce qu’on avoit 
lû dans fes Manufcrits,& pourquoi. 14 6*a}&  n, 

Vauban [ Mr. de ] ,  emploie tout fon favoir fai
re à fortifier Landau. 80.

Vauâois ; Hiftoires de leurs Eglifcs par Pierre 
Gilles, 54. Députent d’Yfe en Angleterre. 
234. Harcelez par Poffevin & perfécutez 
par Caftrocaro. 236. 4, b. 237. 4, b. Per- 
fecutez par Marco Aurelio Rorenco. 15 6* &  b. 
Diffamez par Samuel de Caflini. ibid. Et def- 
fendus par le Sr- Valere Gros. ibid»

Vberti [ Farina de gli ] , logé dans les Enfers 
par le Dante. 34.4 . Guido Cavalcante ma
rié avec fa fille. Htd,

Vbiquité : Troubles que caufe cette Dottrine 
en Allemagne. 233

Vedel'm [ Nicolas ] , réfuté Elie Schiller , &  le 
fait en onze jours. 181 .&  a,

Vegennes'y Abbaye en Limoufin , ruinée. 278. 
Ventttens , fe plaignent d'avoir été malrraitez 

dans l’Hiftoire de Capriata. 30. 31. Com
ment il s’en juftifie. 31. 4. Digby fait plu- 
fieurs pri/ès fur eux &  bat leur Flotte au
près de Sanderone.

Veneti} La Capitulation de cette Ville-là a été
/idei-
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fîdellement obfèrvéc > quoi qu’on ait dit le 
contraire. 20 6*

Verdier f Antoine du]; Sa négligence reprife au 
fujet du Myftère des Aûes des Apôtres en 
Rimes fie Periônnages. 43, 4 .̂

Véritez i On n'aime pas à fe les entendre dire 
publiquement. , 3 1  ,4.

Vernias [Nicolet], Profefteur en PhÜofophie à 
Padoue ; Ses Opinions dangereufes. 104. 
Soutenojt l’Opinion d’Avcrrocs fur l'unité de 

p" l'Entendement. ibid*
Vers ; En faire qu’on ne peut lire à perfonne, 

comparé à une perfonne qui marche dans les 
Tenebies. 247. Quand on commença la pre
mière fois à commenter les Vers d’autrui en 
Langue Vulgaire. 33,

Verfions de l  Ecriture en Langue Vulgaire ; Exem
ples finguliers de l’abus qu’on en peut faire. 
249. a. Blâmées par M. Poncct; Son Avis 
fur ce fujet à Pierre de Gondi Evêque de Pa
ris. ibid. Cet Avis eft un Livre fort mépri- 
fable > félon Mr. Arnauld. 24p. V Recueil 
d’Auteurs qui les ont blâmées , fie jugement 
de ce Recueil. iùid.

Verfalius [ André ] ; Borgarutius trouve le Ma- 
nuferit de fa Grande Chirurgie fie la pu
blic. ï 6*

~ 7Jgbdli [ l'Abbé ] , ôte à Martin Polonus fa Chro
nique pour la donner à Martin de l’Ordre de 
Citaux. 142. h

Vicentius j Signification de ce mot. 2 3 7.
Vtco [ le Marquis de] , fait traduire d’italien en 

François l'anatomie de la M c j f e .  2 5 4 .  4. 
Victor-les-Paris ( St. ) i Quand fie pourquoi fa 

Manfe Abbatiale a été iepijré». 295.
Vidai [Mr. du], fc plaint de I’oppreifion des 

Proreftans du Palatinat ficc. 25. é. & n* 
Vie [la j , ne confirte pas à vivre, mais à ie bien 

porter. 67. a. Gens qui ont cru ne vivre 
que depuis qu’ils étoient dans la folitude.

36. &  a.
Vies des Savans ; Ou fon en doit chercher les 

Particularitez. 2 ïO. a,
Vign'ter [Nicolas]} n’eft point difculpé fur le 

fait de Françoifè. 22p. & a, b. Confond 
Radulphus Flaviacenfis avec Ranulphe de 
Hygeden. 252. a. Repris à ce fujet. ibid, 

Vtllars [ François de Boivin Baron du ]j Sa ma
xime , que ceux-là rompent la Paix ? non 
qui les premiers font la guerre , mais qui 
eau teleu Terrien t cabalent Sc arment. 18. a. 

y  H i e r  ou Maiot a été Page de Nicolas de Ville- 
roi. z 3p. a, b. &fmv* il lui dédie le Tem
ple de Cupidon. ibid.

Vîlkroi [le Marquis de] > oblige le Gouverneur 
de la Motte à capituler, fie la Reine ne tient 
point la Capitulation. 99.

Vtllcroi [le Maréchal de] , mené au Château 
d’Ambres. 228.4,

Villes Impériales d’Jlfitce ; Si elles ont pu con- 
ferver leur immediateté de l’Empire fous un 
Prote&eur Roi de France. 80. b* Ne peu
vent confèrver la Neutralité. 81.4.

ytliters [Pierre de], Miniftre de Guillaume I. 
Prince d’Orange> cru Auteur de l’Apologie 
de ce Prince & d’une Lettre contre le Livre 
de la Concorde. 233. a. L. G. de Renelie 
fait rimprimer cette Lettre avec des No
tes, h

S»?

T I E R E S. 4oï
Vinnius [ Arnauld], fait des Notes fur le Com

mentaire de Pekius ad tir. à* Ñama &c,
139.4.

Vtrtt [ Pierre] > fort de Laufanne fie fê retire à 
Geneve. 225,4.

Virginité. l/n Evêque, contraint de prcflérles 
mam melles de quelques Rcligieufcs, pour
recherclier leur Virginité. 70.4.

Vives [Louis] j Son Inilitution de la Femme
Chrétienne traduite en François par Pierre 
de Changy. 2<S$. Traduire auih par Loys 
Turquet. ibid. a. Raifon qu’il donne pour
quoi Leonfium fit un Livre contre Thco- 
phrafte. 237. La Traduftion de fon Ou
vrage de F min a Cbrifitana eft defeéhieufe,

ibid* b.
Vlme [ la Ville d’ ] , furprife & occupée par le 

Duc de Bavière. ,82. b. On a dit que Spi
noza y a demeuré fie commencé fon Traita- 
tus Théologien - Politicns. 252,

Vaux fur Mer , s’oublient trop fbuvent lorfqu on 
eft arrivé au Port. 16, a. Proverbe italien 
à ce fujet. ibid,

Volages. Plaintes contre les Volages. 70. b. Blâ
mez par J. Hall, Lanfiits, fiec.j Approuvez 
par Lipfc, qui donne de bonnes Inftruftions 
à cet égard. ibid.

Voiageurs ; Leurs Relations nous font connoi- 
tre quel eft leur goût dominant , s'ils font 
Phificiens , Antiquaires > Géographes , &c.

67. b.
Volaterran ; Ce qu’il rapporte de Françoifc Da

me Romaine. 229. &  a, b. La Table de fon 
Livre n’eft pas bonne, ibid. a. Tranche net, 
que Savonarole ¿toit un fourbe. 168.

Vorflim [ Conrad ] , rend raifon de fa foi dans 
une AlTembléc de ia Faculté de Théologie 
d’Heidelberg. 131. Fait rimprimer avec les 
Noces le Traité de Faufte Socín de Auftoritatt 
S* Script tir a. 2 52.

Vojfm [Ifaac] ; François Junius meurt dans là 
Maifon. 235.

Vrquiola [J. Bapt.], Exemple de la fingula- 
rité de fon Ortographe Latine. 89. h

w-

Arnnund [ Leonard], écrit pour Gebhard 
Truchfes Archevêque de Cologne, 8c 

eft réfuté par Gonfales Ponce de Leon. 89, 
Ware, eft un Prieuré de Benediftins , &  non 

un Monaftère de Chanoines Réguliers, com
me quelques-uns l’ont dit. 160. bm

IVert y Village de Gueldre d’où étoit le Gene
ral qui a porté ce nom. 207,

Wejfel'm, Albert Hardenberg écrit fa Vie. 72, 
Wnnphen > Quand le Marquis de Bade y fur dé

fait par le Comte de Tilli. 266*4*.
WtndeZ) cenfure les Verfions Françoiles & An- 

gloifes de l’AIcoran. 250.4.
IVirtetnùerg [le Duc de], fait mourir un Gen

tilhomme dont il aimoit la Femme. * 34* 
VVolfius [Jerome], fait donner le Reélorat du 

nouveau College d’Altorf à J. T. Freigius.
5 3 «

fi e t  ÿr*b
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Weimar, eft Précepteur de Beze. 2pe>,
Wotton [ Mr. ]> convainc Elyot d’Impofture.^. b.

z -

’Anmki' [Jean ], le plus grand Héros qui fut en Pologne, prend Simon Simonides

t pour fon Secretaire Sc lui procure la dignité de Chevalier. i 8f .
Zélateurs de Religion , les plus fin ce res trouvent des Accufàrcurs. 1 66»
Zmnglms. Bucer cherchoit des Expreflfions vagues pour procurer la Paix entre les Zuin- 

gitans & les Luthériens, i t 3. a. Leur Dogme fur ÏEuchariftie ftmblcit à Bucer lairfer trop de vuide. tbid* Emportement de J . Schutze contre eux, 184.* .
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